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  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY

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

    S E I L éance du 29 août 2022 du 29 août 2022 29 août 2022 août 2022 2022

 Prése du 29 août 2022nt 2022s :
       M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DO N S E I L S E I L O N S E I L GN S E I L E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Bou 29 août 2022rgme du 29 août 2022st 2022re du 29 août 2022 ffs-Préside du 29 août 2022nt 2022 du 29 août 2022 C O N S E I L onse du 29 août 2022il communal. commu 29 août 2022nal communal.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
              M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. J. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A LO N S E I L UTO N S E I L N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L BA L, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DE DE HUYLE DE HUYUZE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. HO N S E I L US E I L IA LUX, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. KUN S E I L S E I L C O N S E I L H-

 LA LRDIN S E I L O N S E I L IT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Éche du 29 août 2022vins. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
      M M U N A Lme du 29 août 2022 G. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. N S E I L IZE DE HUYT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Préside du 29 août 2022nt 2022e du 29 août 2022 du 29 août 2022 C O N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
       M M U N A Lme du 29 août 2022 M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DO N S E I L C O N S E I L K, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Préside du 29 août 2022nt 2022e du 29 août 2022 du 29 août 2022 C O N S E I L onse du 29 août 2022il communal. commu 29 août 2022nal communal.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L LLIGN S E I L O N S E I L N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Bou 29 août 2022rgme du 29 août 2022st 2022re du 29 août 2022 e du 29 août 2022n t 2022it 2022re du 29 août 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 29 août 2022il communal.l communal.e du 29 août 2022r. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
   M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A LUS E I L TA LFA L, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY           , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. LA LLO N S E I L UX, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. G. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. VIDA LL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.  M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

PIRE DE HUY  , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L GO N S E I L LA LTI             , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L TA LDLE DE HUYR, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L RTHO N S E I L UTS E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
              RA LHHA LL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. GA LRC O N S E I L IA L O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. THO N S E I L M M U N A LA LS E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BO N S E I L UA LZZA L, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. GA LILLA LRD, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

         M M U N A Lme du 29 août 2022 P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRIC O N S E I L K-C O N S E I L A LLM M U N A LA LN S E I L T, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 29 août 2022 H. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A LBA LDU, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 29 août 2022il communal.l communal.e du 29 août 2022rs. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
     M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BO N S E I L RLÉE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Dire du 29 août 2022ct 2022e du 29 août 2022u 29 août 2022r général communal.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

  Absents et excusés            : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. et Monsieur le Conseiller PIRE.
        Absent en début de séance, entre au point 2 entre au point 2     : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Monsieur le Conseiller COGOLATI.
        Absent en début de séance, entre au point 2 entre au point 5     : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Monsieur le Conseiller DEMEUSE.
        Absent en début de séance, entre au point 2 entre au point 6       : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Madame la Présidente du CPAS NIZET.

 S E I L éance du 29 août 2022 pu 29 août 2022bl communal.iqu 29 août 2022e du 29 août 2022

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce en excusa séance en excusant l’absence de Madame la nt l’a séance en excusant l’absence de Madame la bsence de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la 
    Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésidente du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l. 

     *     * *     *
*     *

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

       D'UN S E I L E DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY DE DE HUY L'A LC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY - A LC O N S E I L C O N S E I L E DE HUYPTA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 Le Conseil,

          Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

                 Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nique du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui des CPAS et plus précisément son article 19 qui et plus pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisément son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 19 qui
stipule:               "la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action

              sociale et au conseil communal, entre au point 2 lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette
               notification. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, entre au point 2 elle ne peut plus être

retirée", entre au point 2

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022 pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la quelle Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me le Conseil
          de sa séance en excusant l’absence de Madame la démission de ses fonctions de Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'Action S et plus précisément son article 19 qui ocia séance en excusant l’absence de Madame la le,

 A l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

             ACCEPTE la séance en excusant l’absence de Madame la démission de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil de ses fonctions de Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de
 l'Action S et plus précisément son article 19 qui ocia séance en excusant l’absence de Madame la le.  

      *     * *     *
*     *

      Monsieur le Conseiller COGOLATI entre en séance. le Conseiller le Conseiller COGOLATI entre en séance. COGOLATI entre en séance. entr le Conseiller COGOLATI entre en séance.e en séance.

      *     * *     *
*     *

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

    PRÉS E I L E DE HUYN S E I L TÉE DE HUY PA LR LE DE HUY GRO N S E I L UPE DE HUY PS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

                   Vu les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 10 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nique des CPAS et plus précisément son article 19 qui , telle que modifiée
         et nota séance en excusant l’absence de Madame la mment pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et wa séance en excusant l’absence de Madame la llon du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2005,
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               Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -1 §1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du CDLD, en ce qu'il définit les gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupes politiques élus a séance en excusant l’absence de Madame la u
         Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s des élections génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

          Vu la séance en excusant l’absence de Madame la composition des gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupes politiques a séance en excusant l’absence de Madame la u sein du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

             Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mina séance en excusant l’absence de Madame la nt le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de
     l'a séance en excusant l’absence de Madame la ction socia séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nt cha séance en excusant l’absence de Madame la que gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe politique, 

             Vu la séance en excusant l’absence de Madame la démission de ses fonctions de Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ction socia séance en excusant l’absence de Madame la le, de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me
    Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , du gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe PS et plus précisément son article 19 qui ,  

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la cte de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la tion déposé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe PS et plus précisément son article 19 qui , pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposa séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de
         Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me Ma séance en excusant l’absence de Madame la thilde RIGA en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'Action S et plus précisément son article 19 qui ocia séance en excusant l’absence de Madame la le, 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que cette a séance en excusant l’absence de Madame la cte de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la especte toutes les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles de for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me,
   nota séance en excusant l’absence de Madame la mment les signa séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la equises, 

        Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la (il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée vota séance en excusant l’absence de Madame la nts),

              PROCÈDE à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'élection de plein dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me Ma séance en excusant l’absence de Madame la thilde RIGA en qua séance en excusant l’absence de Madame la lité de Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
        de l'Action S et plus précisément son article 19 qui ocia séance en excusant l’absence de Madame la le, en fonction de l'éta séance en excusant l’absence de Madame la t de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la tion, 

             En conséquence, Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me Ma séance en excusant l’absence de Madame la thilde RIGA est élue de plein dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'Action
S et plus précisément son article 19 qui ocia séance en excusant l’absence de Madame la le. 

          Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésidente du Conseil pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocla séance en excusant l’absence de Madame la me immédia séance en excusant l’absence de Madame la tement le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésulta séance en excusant l’absence de Madame la t de l'élection. 
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - 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 - C O N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.H. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.H. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. -
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 . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1523 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -11 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la s
               1 et 2 qui stipulent que "Les délégués des communes a séance en excusant l’absence de Madame la ssociées à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la ssemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le sont

              désignés pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l de cha séance en excusant l’absence de Madame la que commune pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mi les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des conseils et
           collèges communa séance en excusant l’absence de Madame la ux, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tionnellement à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la composition dudit conseil. Le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de
               délégués de cha séance en excusant l’absence de Madame la que commune est fixé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cinq pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mi lesquels tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ois a séance en excusant l’absence de Madame la u moins r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésentent la séance en excusant l’absence de Madame la 

   ma séance en excusant l’absence de Madame la jor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l. ", 

                Revu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 15 du 27 juin 2022 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la désigna séance en excusant l’absence de Madame la tion des délégués de la séance en excusant l’absence de Madame la 
             Ville da séance en excusant l’absence de Madame la ns les inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la les, et plus pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisément les désigna séance en excusant l’absence de Madame la tions, a séance en excusant l’absence de Madame la u point 1) centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

           hospita séance en excusant l’absence de Madame la lier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égiona séance en excusant l’absence de Madame la l de Huy a 23 votants), (C. H. R. H. ), de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le,
            en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la ndr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ina séance en excusant l’absence de Madame la 

        GAILLARD, conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui ,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que M. Julien ANDRE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, et Mme
           CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ECOLO, ne r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la ient pa séance en excusant l’absence de Madame la s la séance en excusant l’absence de Madame la 

                 Ville a séance en excusant l’absence de Madame la u sein de l’a séance en excusant l’absence de Madame la ssemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le du C. H. R. H. et que la séance en excusant l’absence de Madame la décision de les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
a séance en excusant l’absence de Madame la nnulée,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

DECIDE              d’a séance en excusant l’absence de Madame la nnuler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la décision du 27 juin 2022 visa séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la désigna séance en excusant l’absence de Madame la tion de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine
          CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

           démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la ndr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ina séance en excusant l’absence de Madame la GAILLARD, conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de
           Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , a séance en excusant l’absence de Madame la u sein de l’a séance en excusant l’absence de Madame la ssemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le de l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

     Hospita séance en excusant l’absence de Madame la lier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Régiona séance en excusant l’absence de Madame la l de Huy a 23 votants), – C.H.R.H. C. H. R. H. 
 

 
 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - 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. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,



401

              Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1523 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -11 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la s
               1 et 2 qui stipulent que "les délégués des communes a séance en excusant l’absence de Madame la ssociées à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la ssemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le sont

              désignés pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l de cha séance en excusant l’absence de Madame la que commune pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mi les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des conseils et
           collèges communa séance en excusant l’absence de Madame la ux, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tionnellement à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la composition dudit conseil. Le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de
               délégués de cha séance en excusant l’absence de Madame la que commune est fixé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cinq pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mi lesquels tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ois a séance en excusant l’absence de Madame la u moins r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésentent la séance en excusant l’absence de Madame la 

   ma séance en excusant l’absence de Madame la jor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l. ", 

               Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du 27 juin 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la ccepta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la démission de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE de
    son ma séance en excusant l’absence de Madame la nda séance en excusant l’absence de Madame la t de Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l, 

           Attendu que Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la it la séance en excusant l’absence de Madame la Ville da séance en excusant l’absence de Madame la ns les inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la les
 suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes : 

        1) S et plus précisément son article 19 qui ociété de Lea séance en excusant l’absence de Madame la sing, de Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncement et d'Economie d'Ener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gie- ECETIA
2) ENODIA  (a séance en excusant l’absence de Madame la nciennement Publifin)

       3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le de Mutua séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion Infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique et Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tionnelle - IMIO
     4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ) S et plus précisément son article 19 qui ociété Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la omotion Initia séance en excusant l’absence de Madame la tives - S et plus précisément son article 19 qui PI
        5) Petites Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iétés de Huy a 23 votants), et Envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ons - PS et plus précisément son article 19 qui HE
   6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) RES et plus précisément son article 19 qui A (a séance en excusant l’absence de Madame la nciennement TECTEO)

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

   DECIDE de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :

          Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville a séance en excusant l’absence de Madame la ux Assemblées génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les des Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la les suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes : 

 1)        S E I L ociét 2022é de du 29 août 2022 Le du 29 août 2022asing, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. de du 29 août 2022 Finance du 29 août 2022me du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022t 2022 d'E DE HUYconomie du 29 août 2022 d'E DE HUYne du 29 août 2022rgie du 29 août 2022- E DE HUYC O N S E I L E DE HUYTIA L
           Mme Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

2) E DE HUYN S E I L O N S E I L DIA L  (a séance en excusant l’absence de Madame la nciennement Publifin)
           M. Ra séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),mond LALOU informe le Conseil X, Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée )       Int 2022e du 29 août 2022rcommu 29 août 2022nal communal.e du 29 août 2022 de du 29 août 2022 M M U N A Lu 29 août 2022t 2022u 29 août 2022al communal.isat 2022ion Informat 2022iqu 29 août 2022e du 29 août 2022 e du 29 août 2022t 2022 O N S E I L rganisat 2022ionne du 29 août 2022l communal.l communal.e du 29 août 2022 - IM M U N A LIO N S E I L 
           Mme Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil )      S E I L ociét 2022é de du 29 août 2022 Promot 2022ion Init 2022iat 2022ive du 29 août 2022s - S E I L PI
          Mme La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

5)        Pe du 29 août 2022t 2022it 2022e du 29 août 2022s Propriét 2022és de du 29 août 2022 Hu 29 août 2022y et Environs - PSHE e du 29 août 2022t 2022 E DE HUYnvirons - PS E I L HE DE HUY
          Mme La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) RE DE HUYS E I L A L
          Mme Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la (èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e) communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien

 ANDRE, démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 
 

      *     * *     *
*     *

      Monsieur le Conseiller COGOLATI entre en séance. le Conseiller le Conseiller COGOLATI entre en séance. DEMEUSE entr le Conseiller COGOLATI entre en séance.e en séance.

      *     * *     *
*     *

 N° 1 5          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - 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 - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

                Vu l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil § 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion en
                ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tu duquel il a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tient a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nts de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville da séance en excusant l’absence de Madame la ns les per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes

     mor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les dont la séance en excusant l’absence de Madame la Ville est membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

             Vu les sta séance en excusant l’absence de Madame la tuts de diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ses a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions et entités jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la idiques ou r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la tives da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
      or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nes desquelles la séance en excusant l’absence de Madame la Ville doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésentée,



402

             Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2019 et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions subséquentes désigna séance en excusant l’absence de Madame la nt les
             délégués et pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nt les ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la u sein des a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions et entités jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la idiques ou

         r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la tives da séance en excusant l’absence de Madame la ns les or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nes desquels la séance en excusant l’absence de Madame la Ville doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésentée,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 27 juin 2022, il a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccepté la séance en excusant l’absence de Madame la démission de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
    Julien ANDRE de son ma séance en excusant l’absence de Madame la nda séance en excusant l’absence de Madame la t            de conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l et pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la is a séance en excusant l’absence de Madame la cte de la séance en excusant l’absence de Madame la démission de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me

    La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui du gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ECOLO,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe PS et plus précisément son article 19 qui , r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la it la séance en excusant l’absence de Madame la Ville à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée :
       1) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Office du Tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isme, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
          2) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el de l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ondissement de Huy a 23 votants),, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
          3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Ma séance en excusant l’absence de Madame la ison communa séance en excusant l’absence de Madame la le des Jeunes "la séance en excusant l’absence de Madame la MEZON", en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
            4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Ma séance en excusant l’absence de Madame la ison de la séance en excusant l’absence de Madame la Na séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et des S et plus précisément son article 19 qui ciences, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué. 
  5) la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui CRL      Meuse-Condr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oz-Logement, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué. 
        6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui A L'Ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chez Lui, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
             7) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Agence Immobilièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e S et plus précisément son article 19 qui ocia séance en excusant l’absence de Madame la le du Pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),s de Huy a 23 votants), - AIS et plus précisément son article 19 qui , en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
         8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èche Petit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Petit, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué. 
             9) la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui A Office Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon des Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nspor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t - OWT, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué effectif. 

        10) le TEC Liège-Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué effectif. 
           11) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Conseil de Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion des Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ts a séance en excusant l’absence de Madame la utonomes, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué. 
       12) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Le Châtea séance en excusant l’absence de Madame la u Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
          13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t et Mémor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l de Huy a 23 votants),, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et    en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué,

       Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu de le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ECOLO, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la it la séance en excusant l’absence de Madame la 
  Ville à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée :

      1) la séance en excusant l’absence de Madame la Commission Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ita séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'Enseignement (COPALOC)

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité, 

       DÉCIDE de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ux désigna séance en excusant l’absence de Madame la tions suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée :

        1) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Office du Tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isme, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :
           Mme Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

           2) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el de l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ondissement de Huy a 23 votants),, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :
          Mme Fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ncine RORIVE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la (èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e) communa séance en excusant l’absence de Madame la l(e), en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien

   ANDRE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

       3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Ma séance en excusant l’absence de Madame la ison communa séance en excusant l’absence de Madame la le des Jeunes "la séance en excusant l’absence de Madame la MEZON",   en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :
           Mme La séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),la séance en excusant l’absence de Madame la BOU informe le Conseil AZZA, conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

             4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Ma séance en excusant l’absence de Madame la ison de la séance en excusant l’absence de Madame la Na séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et des S et plus précisément son article 19 qui ciences, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué :
           Mme La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

        5) la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui CRL Meuse-Condr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oz-Logement, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué :
    Mme La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le,       en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

         6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui A L'Ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chez Lui, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :
           Mme La séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),la séance en excusant l’absence de Madame la BOU informe le Conseil AZZA, conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

              7) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Agence Immobilièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e S et plus précisément son article 19 qui ocia séance en excusant l’absence de Madame la le du Pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),s de Huy a 23 votants), - AIS et plus précisément son article 19 qui , en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :
           Mme La séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),la séance en excusant l’absence de Madame la BOU informe le Conseil AZZA, conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

         8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èche Petit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Petit, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué. 
            M. Flor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la n RORIVE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

 communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

              9) la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui A Office Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon des Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nspor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t - OWT en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué effectif :
           Mme Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 
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         10) le TEC Liège-Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué effectif :
           Mme Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

            11) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Conseil de Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion des Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ts a séance en excusant l’absence de Madame la utonomes, en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué :
           Mme Fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ncine RORIVE, conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

    12) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL Le Châtea séance en excusant l’absence de Madame la u Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t   en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :
           Mme Fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ncine RORIVE, conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE,

  conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

      13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) l'AS et plus précisément son article 19 qui BL For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t et Mémor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l de Huy a 23 votants),, 
   - en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,       Mme La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en

       r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 
    - en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que délégué,         Mme La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de

     Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Julien ANDRE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l démissionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil )       La séance en excusant l’absence de Madame la COPALOC (Commission Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ita séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Loca séance en excusant l’absence de Madame la le de l’enseignement      communa séance en excusant l’absence de Madame la l hutois), en ta séance en excusant l’absence de Madame la nt que
   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nte du Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

          Mme Ha séance en excusant l’absence de Madame la meline MBADU informe le Conseil , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ine
  CORTHOU informe le Conseil TS et plus précisément son article 19 qui , conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le. 

 
      *     * *     *
*     *

        Madame la Pr le Conseiller COGOLATI entre en séance.ésidente du CPAS NI entre en séance.ZET entr le Conseiller COGOLATI entre en séance.e en séance.

      *     * *     *
*     *

 N° 1 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - A LGE DE HUYN S E I L C O N S E I L E DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY
          PO N S E I L UR L'E DE HUYM M U N A LPLO N S E I L I (A LLE DE HUYM M U N A L) - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT - DÉCISION À - DÉS E I L IGN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L RE DE HUYPRÉS E I L E DE HUYN S E I L TA LN S E I L T - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE.

PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil juin 2022 pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la quelle Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Ha séance en excusant l’absence de Madame la ns DEDECKER, Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésident de l'ALEm
              de Huy a 23 votants),, infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me de la séance en excusant l’absence de Madame la démission de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me Da séance en excusant l’absence de Madame la nièle MOES et plus précisément son article 19 qui EN, déléguée de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nte
                du gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe PS et plus précisément son article 19 qui , et sollicite la séance en excusant l’absence de Madame la désigna séance en excusant l’absence de Madame la tion d'un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nt du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l a séance en excusant l’absence de Madame la u sein de ses

 or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nes sta séance en excusant l’absence de Madame la tuta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil § 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion en
          ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tu duquel il a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tient a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nts        de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville da séance en excusant l’absence de Madame la ns les per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes

     mor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les dont la séance en excusant l’absence de Madame la Ville est membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

    S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

       Désigne M. Flor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la n RORIVE, conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l, en vue      de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville a séance en excusant l’absence de Madame la ux
            a séance en excusant l’absence de Madame la ssemblées génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les de l'Agence loca séance en excusant l’absence de Madame la le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'Emploi en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me Da séance en excusant l’absence de Madame la nièle

    MOES et plus précisément son article 19 qui EN, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nte du gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe PS et plus précisément son article 19 qui . 
 

 
 N° 1 7            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - UTILIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY C O N S E I L A LM M U N A LÉRA LS E I L M M U N A LO N S E I L BILE DE HUYS E I L 

         (BO N S E I L DYC O N S E I L A LM M U N A L) - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT - DÉCISION À PA LR LA L ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY DE DE HUY HUY - A LUTO N S E I L RIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

       Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

                  Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la VIDAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it fa séance en excusant l’absence de Madame la it la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la un a séance en excusant l’absence de Madame la n et
                 il tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eux de cette issue. Cela séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ider le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la ns le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espect des policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la popula séance en excusant l’absence de Madame la tion. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond qu’il a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’époque r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épondu à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pella séance en excusant l’absence de Madame la tion du
           conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et que c’éta séance en excusant l’absence de Madame la it déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée da séance en excusant l’absence de Madame la ns le sens des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éflexions menées. 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil,
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              Vu le code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, et nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ective 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 du Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lement eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen et du Conseil du 27 a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive
              à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

               per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités compétentes à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des fins de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention et de détection des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions
                péna séance en excusant l’absence de Madame la les, d'enquêtes et de pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suites en la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ou d'exécution de sa séance en excusant l’absence de Madame la nctions péna séance en excusant l’absence de Madame la les, et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

    libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces données,

               Vu le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglement 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 79 du Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lement eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen et du Conseil du 27 a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif
              à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

        per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces données,

                Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juillet 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d
      des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itements de données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel,

                 Vu les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 25/1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts de la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 5 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 1992 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police,

                   Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 21 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police, en vue de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                 l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police, la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 21 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2007 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égla séance en excusant l’absence de Madame la nt l'insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion et
               l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce, la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 1998 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nique des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de

                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enseignement et de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 2 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglementa séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ivée et
pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduite pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ps de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de HU informe le Conseil Y au Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil
    communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 27 juin 2022,

            Vu la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion d’une a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d’impa séance en excusant l’absence de Madame la ct (ou PIA) da séance en excusant l’absence de Madame la tée du 07/07/2022 a séance en excusant l’absence de Madame la ccompa séance en excusant l’absence de Madame la gnée
     d'une a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnelle da séance en excusant l’absence de Madame la tée du 11/07/2022,

                Attendu que les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 25/1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglent
            l'insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion et l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e visible pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police de HU informe le Conseil Y au Conseil souha séance en excusant l’absence de Madame la ite équiper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de son
       per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tives mobiles éga séance en excusant l’absence de Madame la lement a séance en excusant l’absence de Madame la ppelées body a 23 votants),ca séance en excusant l’absence de Madame la ms,

            Que celles-ci sont génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lement fixées sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le gilet pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-ba séance en excusant l’absence de Madame la lle des policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s et
             per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettent de filmer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ventions, a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès a séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la especté l'a séance en excusant l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tissement or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l imposé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 

législa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s, la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police souha séance en excusant l’absence de Madame la ite a séance en excusant l’absence de Madame la tteindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
   les objectifs suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts :

                 - Accr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oîtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité des fonctionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de police tout en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éduisa séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la its de violence à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
               encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la âce à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésence dissua séance en excusant l’absence de Madame la sive de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tissement pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble donné lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s

            du début de l'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement. La séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'éviter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'esca séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la de da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
               inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police et les citoy a 23 votants),ens en les infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nt de l'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement de

       l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention (enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement des conditions de dér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oulement de l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention),
                - Contextua séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une situa séance en excusant l’absence de Madame la tion vécue a séance en excusant l’absence de Madame la u tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ega séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la et a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ces éléments
             à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce des a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es ou a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tives (a séance en excusant l’absence de Madame la mélior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la lité du

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-compte). Ces éléments s'a séance en excusant l’absence de Madame la joutent à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ception des policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s qui est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite da séance en excusant l’absence de Madame la ns le
              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocès-ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la l (la séance en excusant l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ception ne doit pa séance en excusant l’absence de Madame la s êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e confondue a séance en excusant l’absence de Madame la vec l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éta séance en excusant l’absence de Madame la tion du policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qui ne

     peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite da séance en excusant l’absence de Madame la ns un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocès-ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la l),
              - Répondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la vec des éléments objectifs a séance en excusant l’absence de Madame la ux pla séance en excusant l’absence de Madame la intes citoy a 23 votants),ennes à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de

            police (en toute tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nspa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence, a séance en excusant l’absence de Madame la vec pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la euve ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ielle pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éta séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les conclusions de l'enquête),
                 - Accr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oîtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e le sentiment de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité chez le policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ce à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des pla séance en excusant l’absence de Madame la intes non fondées (contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle a séance en excusant l’absence de Madame la 
poster le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la i),
                - Diminuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'a séance en excusant l’absence de Madame la ccidents de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il et d'inca séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la cités de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il liées à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des fa séance en excusant l’absence de Madame la its de

     r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ébellions, sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Zone de Police,
           - Amélior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les comptes-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endus des inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ventions policièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de Police

               Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive et Judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition de ces mêmes a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités une copie des ima séance en excusant l’absence de Madame la ges
         enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les body a 23 votants),ca séance en excusant l’absence de Madame la ms (selon les déla séance en excusant l’absence de Madame la is et pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la its léga séance en excusant l’absence de Madame la ux),

                  - Augmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pidité de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éponse suite à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une pla séance en excusant l’absence de Madame la inte (pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les citoy a 23 votants),ens ou pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la police), en
   pouva séance en excusant l’absence de Madame la nt r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention incr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iminée,

               - Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e évoluer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les techniques d'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention en les a séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la pta séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des situa séance en excusant l’absence de Madame la tions ou des
  conditions spécifiques r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées,

              Attendu qu'un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice de police peut insta séance en excusant l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et utiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e qui
            r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la essor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de sa séance en excusant l’absence de Madame la compétence, a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipe du conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,
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      lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la squ'il s'a séance en excusant l’absence de Madame la git d'une zone de police loca séance en excusant l’absence de Madame la le,

             Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde d'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion doit pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éciser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ty a 23 votants),pe de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s, les fina séance en excusant l’absence de Madame la lités
             pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lesquelles les ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s vont êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e insta séance en excusant l’absence de Madame la llées ou utilisées, a séance en excusant l’absence de Madame la insi que leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s moda séance en excusant l’absence de Madame la lités

d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

        Attendu que les données suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées :
                 - les ima séance en excusant l’absence de Madame la ges (vidéo et photo) et les sons ca séance en excusant l’absence de Madame la ptés pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s individuelles utilisées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les

           membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel da séance en excusant l’absence de Madame la ns les cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces et pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les fina séance en excusant l’absence de Madame la lités pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues,
      - les méta séance en excusant l’absence de Madame la données liées à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ces ima séance en excusant l’absence de Madame la ges/sons,
       - le jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et les pla séance en excusant l’absence de Madame la ges hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es d'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement,
              - l'identifica séance en excusant l’absence de Madame la tion indir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecte du membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de

  l'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement des données,
           - le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), ont été collectées les données (géoloca séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt l'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement),

                Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d'impa séance en excusant l’absence de Madame la ct confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mément à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la loi
                du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juillet 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itements de

   données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel,

              Attendu que cette a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d'impa séance en excusant l’absence de Madame la ct a séance en excusant l’absence de Madame la été va séance en excusant l’absence de Madame la lidée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Da séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection Officer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la (DPO)
    de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduite est confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la législa séance en excusant l’absence de Madame la tion et tient compte
              d'une a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d'impa séance en excusant l’absence de Madame la ct pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s mobiles de ty a 23 votants),pe Body a 23 votants),ca séance en excusant l’absence de Madame la m pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les

              ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police et d'une étude a séance en excusant l’absence de Madame la u nivea séance en excusant l’absence de Madame la u opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment qua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la ux ca séance en excusant l’absence de Madame la tégor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ies de
              données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itées, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tionna séance en excusant l’absence de Madame la lité des moy a 23 votants),ens mis en œuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, a séance en excusant l’absence de Madame la ux
              objectifs opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnels à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la tteindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée de conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion des données nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
  a séance en excusant l’absence de Madame la tteindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ces objectifs,

               Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mine le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e léga séance en excusant l’absence de Madame la l d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, les
             missions et cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lesquelles ces ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s peuvent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e déploy a 23 votants),ées, a séance en excusant l’absence de Madame la insi que les

      moda séance en excusant l’absence de Madame la lités d'a séance en excusant l’absence de Madame la ccès et de conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion des données,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les fina séance en excusant l’absence de Madame la lités r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de
          l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la bles mobiles de ty a 23 votants),pe body a 23 votants),ca séance en excusant l’absence de Madame la ms sont les suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes :

              - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la voie publique, ou y a 23 votants), ma séance en excusant l’absence de Madame la intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e public (effet dissua séance en excusant l’absence de Madame la sif),
              - Déceler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions en dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ect ou a séance en excusant l’absence de Madame la poster le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la i pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la consulta séance en excusant l’absence de Madame la tion des ima séance en excusant l’absence de Madame la ges enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées,
               - Recher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imes, les délits et les infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ssembler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la euves, en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

              conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités compétentes, en sa séance en excusant l’absence de Madame la isir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ima séance en excusant l’absence de Madame la ges, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la disposition
               de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité compétente les a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, de la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et da séance en excusant l’absence de Madame la ns les for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la minées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la loi,

            - Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités compétentes le compte-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endu des missions de police a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive
         et/ou judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la insi que les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enseignements r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecueillis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette occa séance en excusant l’absence de Madame la sion,

                    - Recueillir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion visée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /5, §1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 2° 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de
police,
             - Gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pla séance en excusant l’absence de Madame la intes da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et/ou a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tif, et disciplina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ffér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt,
               - Ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bien-êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel (pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bia séance en excusant l’absence de Madame la is nota séance en excusant l’absence de Madame la mment de l'exécution d'a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),ses de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isques

               et le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d'expér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iences), da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des a séance en excusant l’absence de Madame la ccidents du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il ma séance en excusant l’absence de Madame la is éga séance en excusant l’absence de Madame la lement en éta séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt des
               dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es dont la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police est pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nte (violence à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel

policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ),
                 - Accr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oîtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité des citoy a 23 votants),ens et du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel des fonctionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de police ou de tout a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

  ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice d'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention d'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gence,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tions et données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel collectées a séance en excusant l’absence de Madame la u
            moy a 23 votants),en de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la bles mobiles, sont enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées et conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vées pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée

        n'excéda séance en excusant l’absence de Madame la nt pa séance en excusant l’absence de Madame la s douze mois à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée compter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'a séance en excusant l’absence de Madame la ccès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ces données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel et infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tions est
               a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isé penda séance en excusant l’absence de Madame la nt une pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iode d'un mois à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée compter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée condition qu'il soit

           motivé sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pla séance en excusant l’absence de Madame la n opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel et nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice d'une mission pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écise,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mois de conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion, l'a séance en excusant l’absence de Madame la ccès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ces données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
              ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel et infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tions n'est possible que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des fina séance en excusant l’absence de Madame la lités de police judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et

         moy a 23 votants),enna séance en excusant l’absence de Madame la nt une décision écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite et motivée du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du Roi,

             Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocèder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des données
           et des fina séance en excusant l’absence de Madame la lités da séance en excusant l’absence de Madame la ns le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement de la séance en excusant l’absence de Madame la police intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ce tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement est soumis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle exter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bia séance en excusant l’absence de Madame la is de l'Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la ne
    de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle de l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion policièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
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           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion délivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l'objet d'une
               infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la popula séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bia séance en excusant l’absence de Madame la is des ca séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ux de communica séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police,

            Attendu que l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la bles mobiles n'est a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isée que de
       ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e visible, tel que défini pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la loi,

            Attendu que les enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ements pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bia séance en excusant l’absence de Madame la is de ces ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s sont sy a 23 votants),stéma séance en excusant l’absence de Madame la tiquement
             pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écédés d'un a séance en excusant l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tissement or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les conditions d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e simila séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée celles décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites
              da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion et mises en œuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police de HU informe le Conseil Y au Conseil ,

              Attendu que le ty a 23 votants),pe de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la , les fina séance en excusant l’absence de Madame la lités et les moda séance en excusant l’absence de Madame la lités d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont l'objet
              d'une concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la u sein du Comité de Concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion de Ba séance en excusant l’absence de Madame la se de la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police,

    S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège Communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 DECIDE :

               1) D’a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de HU informe le Conseil Y au Conseil à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e usa séance en excusant l’absence de Madame la ge de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tives mobiles éga séance en excusant l’absence de Madame la lement a séance en excusant l’absence de Madame la ppelées
           body a 23 votants),ca séance en excusant l’absence de Madame la ms, por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tées de ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e visible et per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement vidéo et a séance en excusant l’absence de Madame la udio,

              da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des missions de police, moy a 23 votants),enna séance en excusant l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espect des dispositions léga séance en excusant l’absence de Madame la les nota séance en excusant l’absence de Madame la mment
                  telles que définies da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police et le Code d'instr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uction cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iminelle, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le
    ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des fina séance en excusant l’absence de Madame la lités suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes :

              - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la voie publique, ou y a 23 votants), ma séance en excusant l’absence de Madame la intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e public (effet dissua séance en excusant l’absence de Madame la sif),
              - Déceler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions en dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ect ou a séance en excusant l’absence de Madame la poster le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la i pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la consulta séance en excusant l’absence de Madame la tion des ima séance en excusant l’absence de Madame la ges enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées,
               - Recher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imes, les délits et les infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions, en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ssembler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la euves, en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

              conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités compétentes, en sa séance en excusant l’absence de Madame la isir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ima séance en excusant l’absence de Madame la ges, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la disposition
               de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité compétente les a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, de la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et da séance en excusant l’absence de Madame la ns les for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la minées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la loi,

            - Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités compétentes le compte-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endu des missions de police a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive
         et/ou judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la insi que les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enseignements r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecueillis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette occa séance en excusant l’absence de Madame la sion,

                    - Recueillir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion visée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /5, §1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 2° 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de
police,
             - Gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pla séance en excusant l’absence de Madame la intes da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et/ou a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tif, et disciplina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ffér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt,
               - Ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bien-êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel (pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bia séance en excusant l’absence de Madame la is nota séance en excusant l’absence de Madame la mment de l'exécution d'a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),ses de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isques

               et le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d'expér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iences), da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des a séance en excusant l’absence de Madame la ccidents du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il ma séance en excusant l’absence de Madame la is éga séance en excusant l’absence de Madame la lement en éta séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt des
               dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es dont la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police est pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nte (violence à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel

policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ),
                 - Accr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oîtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité des citoy a 23 votants),ens et du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel des fonctionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de police ou de tout a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

  ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice d'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention d'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gence. 

                 2) Cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police de Huy a 23 votants), de por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tions ci-dessus à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de
      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du Roi de Liège. 
 

 
 N° 1 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui              DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - UTILIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU RÉS E I L E DE HUYA LU DE DE HUY C O N S E I L A LM M U N A LÉRA LS E I L DE DE HUY

            S E I L URVE DE HUYILLA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY URBA LIN S E I L E DE HUYT IN S E I L TE DE HUYRN S E I L E DE HUY PA LR LA L ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY DE DE HUY HUY -
A LUTO N S E I L RIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

       Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

          Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde si les impla séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la tions sont secr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ètes. 

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que les loca séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tions figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ent da séance en excusant l’absence de Madame la ns le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la 
               4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s da séance en excusant l’absence de Madame la ns cha séance en excusant l’absence de Madame la que dôme et donc pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la exemple il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la 12 ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nd’Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce. 

               Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Elle dema séance en excusant l’absence de Madame la nde si il y a 23 votants), en
         a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la ns le Vieux Huy a 23 votants), et a séance en excusant l’absence de Madame la venue des Fossés. 

                Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond qu’il n’y a 23 votants), en a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s da séance en excusant l’absence de Madame la ns le Vieux Huy a 23 votants), ma séance en excusant l’absence de Madame la is qu’en
                  ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ive ga séance en excusant l’absence de Madame la uche il y a 23 votants), en a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la efour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la in et a séance en excusant l’absence de Madame la u Mesda séance en excusant l’absence de Madame la gh a séance en excusant l’absence de Madame la insi qu’a séance en excusant l’absence de Madame la u

           Pont Ba séance en excusant l’absence de Madame la udouin et que le qua séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des Fossés ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la donc couver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t. 

              Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e GAILLARD dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Elle dema séance en excusant l’absence de Madame la nde ce qu’il
      en est du pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la king du Qua séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ila séance en excusant l’absence de Madame la tèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 
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              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le moment les ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s sont gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
           ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique ma séance en excusant l’absence de Madame la is qu’elles vont désor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la is êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la police. 

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la VIDAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt de bien
     communiquer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention peut dissua séance en excusant l’absence de Madame la der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que c’est effectivement le but et que cela séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
   montr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é son utilité. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la GARCIA-OTERO dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il fa séance en excusant l’absence de Madame la ut fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
              a séance en excusant l’absence de Madame la ttention à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’a séance en excusant l’absence de Madame la ngle des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s commettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d’intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la usion visuelle chez les ha séance en excusant l’absence de Madame la bita séance en excusant l’absence de Madame la nts. 

                Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que c’est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu, il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la une cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te. Le déla séance en excusant l’absence de Madame la i de
          conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion des ima séance en excusant l’absence de Madame la ges enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées est éga séance en excusant l’absence de Madame la lement fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la églementa séance en excusant l’absence de Madame la tion. 

      *     * *     *
*     *

 
 Le Conseil,

              Vu le code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, et nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ective 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 du Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lement eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen et du Conseil du 27 a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive
              à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

               per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités compétentes à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des fins de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention et de détection des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions
                péna séance en excusant l’absence de Madame la les, d'enquêtes et de pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suites en la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ou d'exécution de sa séance en excusant l’absence de Madame la nctions péna séance en excusant l’absence de Madame la les, et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

    libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces données,

               Vu le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglement 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 79 du Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lement eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen et du Conseil du 27 a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif
              à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

        per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces données,

                Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juillet 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d
      des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itements de données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel,

                 Vu les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 25/1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts de la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 5 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 1992 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police,

                   Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 21 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police, en vue de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                 l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police, la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 21 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2007 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égla séance en excusant l’absence de Madame la nt l'insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion et
               l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce, la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 1998 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nique des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de

                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enseignement et de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 2 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglementa séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ivée et
pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduite pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ps de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de HU informe le Conseil Y au Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil
    communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 22 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2020,

          Vu la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion d’une a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d’impa séance en excusant l’absence de Madame la ct (ou PIA) da séance en excusant l’absence de Madame la tée du 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /07/2020,

                Attendu que les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 25/1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglent
            l'insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion et l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e visible pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police de HU informe le Conseil Y au Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la estimé nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le sy a 23 votants),stème
    de vidéo-sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ine devenu obsolète,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt les besoins de la séance en excusant l’absence de Madame la zone a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ofondie et conta séance en excusant l’absence de Madame la ct a séance en excusant l’absence de Madame la vec les
      pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tena séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es qu’il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu de :

                 - couvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipa séance en excusant l’absence de Madame la ux points cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itiques de la séance en excusant l’absence de Madame la ville de Huy a 23 votants), en ma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité publique gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la âce
       a séance en excusant l’absence de Madame la u pla séance en excusant l’absence de Madame la cement de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la ptées a séance en excusant l’absence de Madame la ux endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oits str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tégiques,

              - sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Hôtel de Police et le Commissa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la t pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement et l’a séance en excusant l’absence de Madame la jout de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s,
           - r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de vidéo-sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce (r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ck, ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , switches, U informe le Conseil PS et plus précisément son article 19 qui , PC client,
moniteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s),
       - r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le logiciel de gestion et d'exploita séance en excusant l’absence de Madame la tion,
            - éta séance en excusant l’absence de Madame la blir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de nouvelles techniques de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmissions ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ines en utilisa séance en excusant l’absence de Madame la nt des technologies

     per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la ntes (fibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es optiques, lia séance en excusant l’absence de Madame la isons sa séance en excusant l’absence de Madame la ns-fil, PoE),
           - r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecevoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tions a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s et opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponda séance en excusant l’absence de Madame la ntes à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la nouvelle solution,

             Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde d'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion doit pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éciser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ty a 23 votants),pe de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s, les fina séance en excusant l’absence de Madame la lités
             pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lesquelles les ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s vont êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e insta séance en excusant l’absence de Madame la llées ou utilisées, a séance en excusant l’absence de Madame la insi que leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s moda séance en excusant l’absence de Madame la lités

            d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion. L’impla séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la tion des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la été déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la minée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la se d’une
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                 a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisée a séance en excusant l’absence de Madame la u sein de la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police Huy a 23 votants),. Il s’a séance en excusant l’absence de Madame la git d’un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésea séance en excusant l’absence de Madame la u dépenda séance en excusant l’absence de Madame la nt str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ictement de
    la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police. 
              Le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des données qui est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisé est str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ictement nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la exécuter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une MIS et plus précisément son article 19 qui S et plus précisément son article 19 qui ION

          D'INTÉRÊT PU informe le Conseil BLIC ou une mission r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eleva séance en excusant l’absence de Madame la nt de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité publique. 
             Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e légitime, l'objectif pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suivi en tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ita séance en excusant l’absence de Madame la nt des données per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnelles, doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
               entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e l'intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la ble du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement et les intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êts des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qui por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tent les

 données tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itées. 
               Le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement utilisé r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce (da séance en excusant l’absence de Madame la ns un lieu ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t et fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé

          a séance en excusant l’absence de Madame la ccessible a séance en excusant l’absence de Madame la u public) a séance en excusant l’absence de Madame la vec enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement, conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion, exploita séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique
   d’ima séance en excusant l’absence de Madame la ges filmées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s :

    1) S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la voie publique :
              - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion d’événements or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisés sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la voie publique (sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité publique et tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nquillité
publique),
           - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion d’une inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention policièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ou d’une situa séance en excusant l’absence de Madame la tion de cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
                  - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion de la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la tion et de la séance en excusant l’absence de Madame la mobilité, la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions en a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la 

      sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité du citoy a 23 votants),en et du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,
            - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions et la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che des cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imes et délits,
     - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la collecte de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la euves           (visua séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la poster le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la i) et les mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition des a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités

                compétentes (tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la défense d’un dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 
                  justice et pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des motifs d’intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt public impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la se du dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit de l’EU informe le Conseil ou da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

             d’une tâche d’intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l ou d’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice de l’a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité publique intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt légitimes pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suivis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
   le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la ble du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement),

                  - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecueil d’infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion de police a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive visée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /5, § 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , 2° 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
                     6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /5, § 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , 5° 1, cette

               utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion ne peut en outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isée qu'à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d des ca séance en excusant l’absence de Madame la tégor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ies de per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes visées a séance en excusant l’absence de Madame la ux
            a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , 19 et 20 de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police,

2)             Des a séance en excusant l’absence de Madame la ccès des impla séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la tions de l’hôtel de police RD et du Commissa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la t RG,
          3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) De la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la lle d’a séance en excusant l’absence de Madame la ttente de l’Hôtel de Police Rive dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oite,
        4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ) De la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la lle sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isée contena séance en excusant l’absence de Madame la nt le ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel sensible    (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes collectives, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la dios, …),
   5) Du loca séance en excusant l’absence de Madame la l cellula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

                Les méta séance en excusant l’absence de Madame la données liées à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement sont des ima séance en excusant l’absence de Madame la ges (vidéo et photo) / du son (espa séance en excusant l’absence de Madame la ce
 cellula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e) :   

      * La date et heure de l’enregistrement, La séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la te et heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l’enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement,
      * La date et heure de l’enregistrement, L'identifica séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la (numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o, nom),
              * La date et heure de l’enregistrement, Le lieu de collecte des données (loca séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce – C.H.R.H. r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue/ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la efour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ),

              Attendu qu'un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice de police peut insta séance en excusant l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et utiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e qui
            r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la essor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de sa séance en excusant l’absence de Madame la compétence, a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipe du conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,
      lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la squ'il s'a séance en excusant l’absence de Madame la git d'une zone de police loca séance en excusant l’absence de Madame la le,

                Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d'impa séance en excusant l’absence de Madame la ct confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mément à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la loi
                du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juillet 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes phy a 23 votants),siques à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itements de

   données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel,

              Attendu que cette a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d'impa séance en excusant l’absence de Madame la ct a séance en excusant l’absence de Madame la été va séance en excusant l’absence de Madame la lidée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Da séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection Officer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la (DPO)
    de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mois de conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion, l'a séance en excusant l’absence de Madame la ccès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ces données à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
              ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel et infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tions n'est possible que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des fina séance en excusant l’absence de Madame la lités de police judicia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et

         moy a 23 votants),enna séance en excusant l’absence de Madame la nt une décision écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite et motivée du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du Roi,

             Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocèder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des données
           et des fina séance en excusant l’absence de Madame la lités da séance en excusant l’absence de Madame la ns le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement de la séance en excusant l’absence de Madame la police intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ce tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement est soumis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle exter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bia séance en excusant l’absence de Madame la is de l'Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la ne
    de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle de l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion policièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion délivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l'objet d'une
               infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la popula séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bia séance en excusant l’absence de Madame la is des ca séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ux de communica séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la loca séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésea séance en excusant l’absence de Madame la u ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la in est
  décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite en a séance en excusant l’absence de Madame la nnexe,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la is conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce des documents suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts :
          - Ana séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se d'impa séance en excusant l’absence de Madame la ct (DPIA) du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésea séance en excusant l’absence de Madame la u de vidéo sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce ZP HU informe le Conseil Y au Conseil ,
       - Résea séance en excusant l’absence de Madame la u ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s ZP HU informe le Conseil Y au Conseil - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipes fonda séance en excusant l’absence de Madame la menta séance en excusant l’absence de Madame la ux,
        - Loca séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésea séance en excusant l’absence de Madame la u de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ines,
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             Attendu que les fina séance en excusant l’absence de Madame la lités et les moda séance en excusant l’absence de Madame la lités d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tées a séance en excusant l’absence de Madame la u sein d'un
         Comité de Concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion de Ba séance en excusant l’absence de Madame la se de la séance en excusant l’absence de Madame la zone de police,

    S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège Communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 DECIDE :

                 1) D’a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de HU informe le Conseil Y au Conseil à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e usa séance en excusant l’absence de Madame la ge du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésea séance en excusant l’absence de Madame la u de ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la in et
               inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de Huy a 23 votants),, moy a 23 votants),enna séance en excusant l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espect des dispositions léga séance en excusant l’absence de Madame la les nota séance en excusant l’absence de Madame la mment

                  telles que définies da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police et le Code d'instr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uction cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iminelle, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le
    ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des fina séance en excusant l’absence de Madame la lités suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes :

               Le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement utilisé r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce (da séance en excusant l’absence de Madame la ns un lieu ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t et fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé
          a séance en excusant l’absence de Madame la ccessible a séance en excusant l’absence de Madame la u public) a séance en excusant l’absence de Madame la vec enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement, conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion, exploita séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique

   d’ima séance en excusant l’absence de Madame la ges filmées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s :
       1) S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la voie publique :
                 - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion d’évènements or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisés sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la voie publique (sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité publique et tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nquillité
publique),
              - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion d’une inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention policièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ou d’une situa séance en excusant l’absence de Madame la tion de cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
                    - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion de la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la tion et de la séance en excusant l’absence de Madame la mobilité, la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions en a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenta séance en excusant l’absence de Madame la nt

       la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité du citoy a 23 votants),en et du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,
               - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctions et la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che des cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imes et délits,
        - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la collecte de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la euves           (visua séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la poster le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la i) et les mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition des a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités

                compétentes (tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la défense d’un dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 
                  justice et pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des motifs d’intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt public impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la se du dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit de l’EU informe le Conseil ou da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

             d’une tâche d’intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l ou d’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice de l’a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité publique intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt légitimes pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suivis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
   le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la ble du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement),

                    - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecueil d’infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion de police a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive visée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /5, § 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , 2° 1
                      à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /5, § 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , 5° 1, cette

               utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion ne peut en outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isée qu'à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d des ca séance en excusant l’absence de Madame la tégor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ies de per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnes visées a séance en excusant l’absence de Madame la ux
            a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , 19 et 20 de la séance en excusant l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fonction de police,

                2) Des a séance en excusant l’absence de Madame la ccès des impla séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la tions de l’hôtel de police RD et du Commissa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la t RG,
             3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) De la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la lle d’a séance en excusant l’absence de Madame la ttente de l’Hôtel de Police Rive dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oite,
           4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ) De la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la lle sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isée contena séance en excusant l’absence de Madame la nt le ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel sensible    (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes collectives, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la dios, …),
      5) Du loca séance en excusant l’absence de Madame la l cellula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

                 2) Cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police de Huy a 23 votants), de por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tions ci-dessus à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de
      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du Roi de Liège. 
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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 LIS E I L S E I L A LIRE DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY-DIRE DE HUYC O N S E I L TE DE HUYUR DE DE HUYS E I L O N S E I L PÉRA LTIO N S E I L N S E I L S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

                Vu la séance en excusant l’absence de Madame la Loi du 7 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 1998 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la nt un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice de police intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é, str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée deux
nivea séance en excusant l’absence de Madame la ux,

              Vu l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2001, por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la position jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la idique du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel des
  ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la vision du nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ps et le nouvel or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nigr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la mme 5. 0. qui
         a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it été pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenté a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 7 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2022,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée développer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette vision et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée tendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion
           des objectifs pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suivis, des modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la elles a séance en excusant l’absence de Madame la u sein de l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sont

nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la nouvelle str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e/or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nigr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la mme compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end 2 dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ections, la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection des Opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions d’une pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t et la séance en excusant l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection Appui, d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, cette der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e éta séance en excusant l’absence de Madame la nt déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

    pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vue d’une Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ectr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ice de l’Appui,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection des Opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la igée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
       opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evêtu du gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la de de Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de police,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu’il convient pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bon fonctionnement de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de
              s’a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ennité de son or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et d'envisa séance en excusant l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iode de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsition pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

              per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmission du know-how entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e l’Officier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la ble a séance en excusant l’absence de Madame la ctuel de l’Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Public et le
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             futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des Opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge ces ma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es sensibles et complexes,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu’a séance en excusant l’absence de Madame la u cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de cette pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iode, un emploi de Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de police ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la dès
             lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, de ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsitoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, en sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la se du ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nique de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu’il n’y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s de coût supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e engendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ison du dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
            la séance en excusant l’absence de Madame la pension a séance en excusant l’absence de Madame la u mêmemoment d’un Inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipa séance en excusant l’absence de Madame la l du S et plus précisément son article 19 qui er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Loca séance en excusant l’absence de Madame la l de Recher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s du dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éel du Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de police cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gé entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de
             l’Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Public, il ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’enga séance en excusant l’absence de Madame la gement d’un inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipa séance en excusant l’absence de Madame la l a séance en excusant l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ventions

        a séance en excusant l’absence de Madame la fin de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nique de la séance en excusant l’absence de Madame la zone,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'enga séance en excusant l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de police pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
    dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection des Opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la mobilité des membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel de la séance en excusant l’absence de Madame la police intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée est
       or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles VI. II. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée VI. II. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui PJPol,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu’en ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tu de l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle VI. II. 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 PJPol, la séance en excusant l’absence de Madame la Commission de sélection
    na séance en excusant l’absence de Madame la tiona séance en excusant l’absence de Madame la le (PJPol VI. II. 52) ou loca séance en excusant l’absence de Madame la le        (PJPol VI. II. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ) exa séance en excusant l’absence de Madame la mine la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eceva séance en excusant l’absence de Madame la bilité des ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

             compa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e les titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites des ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la ts (…) communique a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l sa séance en excusant l’absence de Madame la 
             pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition motivée compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt les ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la ts qu’elle estime a séance en excusant l’absence de Madame la ptes a séance en excusant l’absence de Madame la insi que toutes les a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es

    ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et l’éva séance en excusant l’absence de Madame la lua séance en excusant l’absence de Madame la tion de celles-ci,

      Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle VI. II. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1 PJPol dispose que :
                  La commission de sélection visée par les articles 53 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la et 54 de la loi, ci-après dénommée " la de la loi, entre au point 2 ci-après dénommée " la

              commission de sélection locale pour officiers de la police locale " comprend cinq membres
               maximum, entre au point 2 le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de compter un nombre impair de

   participants, entre au point 2 le président inclus.
                Le président de cette commission de sélection est toujours le chef de corps ou l'officier qu'il

                désigne et qui est revêtu au minimum du grade qui correspond à compter un nombre impair de l'emploi d'officier à compter un nombre impair de attribuer
 par mobilité.
              Les membres, entre au point 2 appelés assesseurs, entre au point 2 sont désignés par le conseil communal ou le conseil de police, entre au point 2

  étant entendu : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
               1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à compter un nombre impair de la mission de la

         commission de sélection locale pour officiers de la police locale, entre au point 2
                  2° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la qu'au moins un des membres est un officier d'un corps de la police locale revêtu au minimum
          du grade qui correspond à compter un nombre impair de l'emploi d'officier à compter un nombre impair de attribuer par mobilité.
               Un secrétaire, entre au point 2 désigné par le chef de corps, entre au point 2 assiste la commission de sélection locale pour

    officiers de la police locale, entre au point 2

         Vu le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ofil de fonction du Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des Opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions ci-joint,

    S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège Communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Décide : 

                  1) d’ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un emploi de Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de police – C.H.R.H. Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des Opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions a séance en excusant l’absence de Madame la u sein de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de
  police de Huy a 23 votants),,               da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la mobilité 2022-04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tum qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée le 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,

         2) de constituer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la commission loca séance en excusant l’absence de Madame la le de sélection sous la séance en excusant l’absence de Madame la        pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésidence du Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ps et
            a séance en excusant l’absence de Madame la ssistée, en qua séance en excusant l’absence de Madame la lité de secr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la bine DROS et plus précisément son article 19 qui S et plus précisément son article 19 qui ART, Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, Cheffe du ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice

a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion, 
             3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la comme suit les a séance en excusant l’absence de Madame la ssesseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la commission loca séance en excusant l’absence de Madame la le de sélection :

     - Na séance en excusant l’absence de Madame la tha séance en excusant l’absence de Madame la lie RENARD, 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e      Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ectr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ice de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppui non opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel,
           - Pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ick JAU informe le Conseil MOTTE, Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de police, Chef de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice OP-Cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la tion,
     - Ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oline THY au Conseil S et plus précisément son article 19 qui , 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e  Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, Psy a 23 votants),chologue,
     - U informe le Conseil n exper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t exter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne,

 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ) de              cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de police d’intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde d'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
             d'emploi a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès de la séance en excusant l’absence de Madame la Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le, Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection Génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le Ressour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ces et Infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion - Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection

  du Per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel (DGR-DRP). 
 

 
 N° 1 10            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - C O N S E I L HÈQUE DE HUYS E I L -RE DE HUYPA LS E I L - RA LTTA LC O N S E I L HE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T A LU

      M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ PUBLIC O N S E I L IN S E I L ITIÉ PA LR LA L PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY FÉDÉRA LLE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
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              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 7 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 1998 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (L. P. I) or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la nt un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice de Police Intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée, str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée
  à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée deux nivea séance en excusant l’absence de Madame la ux,

             Vu l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté Roy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2019 modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la position jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la idique pécunia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du
          per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police (Moniteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Belge du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juin 2019),

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt l'a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sector le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel de 2017-2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lequel il a séance en excusant l’absence de Madame la été décidé, entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,
                qu'à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022, tous les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de la séance en excusant l’absence de Madame la Police Intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecevr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont

           des chèques-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epa séance en excusant l’absence de Madame la s et que les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s chèques-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epa séance en excusant l’absence de Madame la s ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont délivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és en ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public en vue de
     désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nisseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de ces chèques-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epa séance en excusant l’absence de Madame la s,

                  Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le a séance en excusant l’absence de Madame la initié un ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public en ce sens et que, depuis le 22
           juin 2022, l'a séance en excusant l’absence de Madame la djudica séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché est la séance en excusant l’absence de Madame la société NV EDENRED Belgium,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les Zones de Police ont la séance en excusant l’absence de Madame la possibilité de se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tta séance en excusant l’absence de Madame la cher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché initié
   pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le,

                 Attendu qu'il est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu que les Zones de Police a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché initié pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Police
            Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le utilisent le sy a 23 votants),stème GALop pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la communica séance en excusant l’absence de Madame la tion des chèques-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epa séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la vec le

               four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nisseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la EDENRED et que la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de Huy a 23 votants), utilise effectivement ce sy a 23 votants),stème GALop
        pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive et fina séance en excusant l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de son per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est de toute évidence plus a séance en excusant l’absence de Madame la isé pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de Huy a 23 votants),
                d'a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public de la séance en excusant l’absence de Madame la Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le plutôt que de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché

        public, a séance en excusant l’absence de Madame la vec les difficultés techniques que cela séance en excusant l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

   S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège,  

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 DECIDE : 

                   - D'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de Huy a 23 votants), à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public initié pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le et
            de confier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la insi la séance en excusant l’absence de Madame la four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des chèques-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epa séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société NV EDENRED Belgium,

                - D'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection Génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le de la séance en excusant l’absence de Madame la Gestion des Ressour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ces et de l'Infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion (DGR) de la séance en excusant l’absence de Madame la 
           Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le en vue des développements techniques nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es liés a séance en excusant l’absence de Madame la u sy a 23 votants),stème GALop,

                 - De cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de Huy a 23 votants), d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppliquer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite qua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution des
chèques-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epa séance en excusant l’absence de Madame la s,
                  - De confier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u Compta séance en excusant l’absence de Madame la ble S et plus précisément son article 19 qui pécia séance en excusant l’absence de Madame la l de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement des fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es émises pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 
société           NV ENDENRED Belgium, concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des chèques-r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epa séance en excusant l’absence de Madame la s du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt-

       dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police de Huy a 23 votants),. 
 

 
 N° 1 11            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - RE DE HUYC O N S E I L RUTE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L IN S E I L S E I L PE DE HUYC O N S E I L TE DE HUYUR DE DE HUY

   PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY A LU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY IN S E I L TE DE HUYRVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

                Vu la séance en excusant l’absence de Madame la Loi du 7 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 1998 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la nt un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice de police intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é, str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée deux
nivea séance en excusant l’absence de Madame la ux,

              Vu l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2001, por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la position jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la idique du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel des
           ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de police, pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement ses a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 2. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 2. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la mobilité,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de Conseil du 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2003 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fixa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 l'effectif
   opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel de la séance en excusant l’absence de Madame la zone,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que cet effectif est en consta séance en excusant l’absence de Madame la nte diminution et que le Collège, en da séance en excusant l’absence de Madame la te du
              18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , a séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qué son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fixa séance en excusant l’absence de Madame la tion du ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nique

                opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel de la séance en excusant l’absence de Madame la zone à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 75 équiva séance en excusant l’absence de Madame la lents temps plein et d'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la utement, pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la zone,
       des membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnels, jusqu'à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'obtention de ce nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'un Agent de police a séance en excusant l’absence de Madame la été démis d’office de ses fonctions a séance en excusant l’absence de Madame la u sein de la séance en excusant l’absence de Madame la 
      zone en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 juillet 2022,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il s'impose de ma séance en excusant l’absence de Madame la intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un effectif per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice de
                police de qua séance en excusant l’absence de Madame la lité da séance en excusant l’absence de Madame la ns le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espect des nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes d'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion du temps de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il définies pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'AR
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    PJPol du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2001,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la ucun cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e n'est nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'un
 l'emploi d'inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le va séance en excusant l’absence de Madame la publier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un cy a 23 votants),cle de mobilité 2022-04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil en
 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles VI. II. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 et 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 PJPol disposent que :
                   La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est

   composée comme suit : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
         1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, entre au point 2 président
       2° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la un officier d'un corps de police locale
                 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la un membre du cadre opérationnel d'un corps de police locale qui est au moins revêtu du grade
               qui correspond à compter un nombre impair de l'emploi à compter un nombre impair de attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour

                 l'emploi à compter un nombre impair de attribuer ou, entre au point 2 à compter un nombre impair de défaut, entre au point 2 un membre du cadre opérationnel qui est au moins revêtu du
               grade qui correspond à compter un nombre impair de l'emploi à compter un nombre impair de attribuer et sous l'autorité duquel le candidat exercera ses

fonctions, entre au point 2

    S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

  Décide de : 

               - de confir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'un emploi d'Inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de police da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la mobilité 2022-04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 
     qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée en septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,

           - de constituer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ve de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la utement lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de cette mêmemobilité, 
    - de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la elever le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la que :

                 * La date et heure de l’enregistrement, il ne s'a séance en excusant l’absence de Madame la git pa séance en excusant l’absence de Madame la s d'un emploi visé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t VI. II. 12 bis PjPol ("a séance en excusant l’absence de Madame la nciens Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uxellois")
         * La date et heure de l’enregistrement, il n'est pa séance en excusant l’absence de Madame la s lié d'a séance en excusant l’absence de Madame la lloca séance en excusant l’absence de Madame la tion fonctionnelle
       - de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la commemoda séance en excusant l’absence de Madame la lités de sélection :

           * La date et heure de l’enregistrement, l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion d'un ou plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s tests ou épr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la euves d'a séance en excusant l’absence de Madame la ptitude,
           * La date et heure de l’enregistrement, le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecueil de l'a séance en excusant l’absence de Madame la vis d'une commission de sélection
             - de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la comme suit les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de la séance en excusant l’absence de Madame la commission de sélection loca séance en excusant l’absence de Madame la le : 

              * La date et heure de l’enregistrement, Mr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Jea séance en excusant l’absence de Madame la n-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie Dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la din, Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Divisionna séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de Police, Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ps, Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésident
             * La date et heure de l’enregistrement, Mr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui teve Ja séance en excusant l’absence de Madame la sselette, Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de Police, Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ventions a séance en excusant l’absence de Madame la . i, Assesseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  
             * La date et heure de l’enregistrement, Mme La séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la Bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tot, Inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipa séance en excusant l’absence de Madame la l de Police à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection  inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ventions, Assesseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
           * La date et heure de l’enregistrement, Mme Na séance en excusant l’absence de Madame la tha séance en excusant l’absence de Madame la lie Rena séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d, Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ectr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ice de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppui, Assesseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
         * La date et heure de l’enregistrement, Mme Ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oline Thy a 23 votants),s, Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, Psy a 23 votants),chologue, Assesseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
               * La date et heure de l’enregistrement, Mme S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la bine Dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ossa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, Cheffe de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion, S et plus précisément son article 19 qui ecr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la 
commission. 

 
 

 N° 1 12           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY -
        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 L M 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 PA LRE DE HUYS E I L -FE DE HUYUX IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY -

    M M U N A LO N S E I L DE DE HUY DE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et L1222-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Collège
          communa séance en excusant l’absence de Madame la l, et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2, § 1, 1° 1 a séance en excusant l’absence de Madame la 
           (la séance en excusant l’absence de Madame la dépense à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0. 000,00 €),

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions, et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 9 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , le collège a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibué le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public
          por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion des postes de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la solution insta séance en excusant l’absence de Madame la llée da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la met l'a séance en excusant l’absence de Madame la ccès dista séance en excusant l’absence de Madame la nt
        à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la onnement infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es-feux,
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           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ces pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es-feux per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettent la séance en excusant l’absence de Madame la segmenta séance en excusant l’absence de Madame la tion et la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion les
           différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ents r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésea séance en excusant l’absence de Madame la ux infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tiques de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police (IS et plus précisément son article 19 qui LP, ADM, ca séance en excusant l’absence de Madame la mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la s, body a 23 votants),ca séance en excusant l’absence de Madame la ms. . . ),

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les suppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ts logiciels et ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iels de deux de ces pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es-feux ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont
                échus début 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , il convient de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la olonger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ts de suppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ts pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ois a séance en excusant l’absence de Madame la ns,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la convention d'a séance en excusant l’absence de Madame la dhésion a séance en excusant l’absence de Madame la u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'ONVA a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée U informe le Conseil ptime
  Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oup de Edegem,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt les a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la ges offer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ts pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la simplifica séance en excusant l’absence de Madame la tion
            a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive, l'unifor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité des équipements et un ta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la if pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la entiel vu la séance en excusant l’absence de Madame la globa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des

a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ts,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le coût est estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 000 € TVAC,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2-53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice
 extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,

   S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Décide :

       - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dépense pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé,
               - de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la commemode d'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t-ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ccessible a séance en excusant l’absence de Madame la ux zones de police, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

     sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'ONVA,
               - de fina séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette dépense pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2-53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

 de 2022. 
 

 
 N° 1 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée               DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - A LDHÉS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. UN S E I L A LC O N S E I L C O N S E I L O N S E I L RD C O N S E I L A LDRE DE HUY DU BO N S E I L S E I L A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

                Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9, 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1, 2° 1 (la séance en excusant l’absence de Madame la 
                dépense à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 750. 000,00 €), et nota séance en excusant l’absence de Madame la mment les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 2,

              6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 et 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 7 S et plus précisément son article 19 qui 2 qui dispense les pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la djudica séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de l'obliga séance en excusant l’absence de Madame la tion d'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la niser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eux-mêmes une
        pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la squ'ils r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ent à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions, et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

               Vu que le S et plus précisément son article 19 qui PF S et plus précisément son article 19 qui tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tégie & Appui (BOSA) va réaliser, courant 2022, un marché de Appui (BOS et plus précisément son article 19 qui A) va séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt 2022, un ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché de
             four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition de PC de bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ea séance en excusant l’absence de Madame la u, PC por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la bles, a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eils r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cés, 2-en-1,

    écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ns, a séance en excusant l’absence de Madame la ccessoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices connexes,

            Vu que ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché, por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence FORCMS et plus précisément son article 19 qui -PC-14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil , éta séance en excusant l’absence de Madame la blir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la un a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
    a séance en excusant l’absence de Madame la ccessible a séance en excusant l’absence de Madame la ux Zones de Police,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le méca séance en excusant l’absence de Madame la nisme de cet a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e compor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la ges
  pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mi lesquels :

                  - Le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché est conclu en une seule fois, pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice doté de compétences d'a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se et de
  moy a 23 votants),ens a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tifs idoines,

          - Les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduits ou ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices sont testés une fois, en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ofondeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,
              - Les “petits” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la djudica séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s ne doivent pa séance en excusant l’absence de Madame la s concevoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et la séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

      lesquelles ils ne sont pa séance en excusant l’absence de Madame la s nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement équipés,
        - Octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oi de meilleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix vu les qua séance en excusant l’absence de Madame la ntités pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésumées,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'un pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la djudica séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t est dispensé
             de l'obliga séance en excusant l’absence de Madame la tion d'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la niser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lui-même la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion et est considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é comme a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt
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               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la especté les obliga séance en excusant l’absence de Madame la tions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la uta séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le
   d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t les a séance en excusant l’absence de Madame la it r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espectées,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que cette inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption est intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la essa séance en excusant l’absence de Madame la nte ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la elle per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la met de ga séance en excusant l’absence de Madame la gner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du temps
               du fa séance en excusant l’absence de Madame la it que la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police est dispensée de l'obliga séance en excusant l’absence de Madame la tion d'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la niser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la elle-même le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché

public,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la essa séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t du fa séance en excusant l’absence de Madame la it qu'il s'a séance en excusant l’absence de Madame la git
               simplement de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la signa séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'un a séance en excusant l’absence de Madame la cte d'a séance en excusant l’absence de Madame la dhésion et que cela séance en excusant l’absence de Madame la ne compor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te a séance en excusant l’absence de Madame la ucun

          r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isque da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), il n'y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ucune obliga séance en excusant l’absence de Madame la tion d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t,

   S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

             Décide d'a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du S et plus précisément son article 19 qui PF S et plus précisément son article 19 qui tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tégie & Appui (BOSA) va réaliser, courant 2022, un marché de Appui (BOS et plus précisément son article 19 qui A) por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence
FORCMS et plus précisément son article 19 qui -PC-14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 

 
 

 N° 1 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY - LO N S E I L GIC O N S E I L IE DE HUYL
        D'A LN S E I L A LLYS E I L E DE HUY DE DE HUY TÉLÉPHO N S E I L N S E I L IE DE HUY - M M U N A LO N S E I L DE DE HUY DE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et L1222-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Collège
          communa séance en excusant l’absence de Madame la l, et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2, § 1, 1° 1 a séance en excusant l’absence de Madame la 
           (la séance en excusant l’absence de Madame la dépense à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0. 000,00 €),

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions, et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le S et plus précisément son article 19 qui er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Loca séance en excusant l’absence de Madame la l de Recher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che utilise, depuis 2017 da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ses
             enquêtes, le logiciel Mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e dédié a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),ses des données pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovena séance en excusant l’absence de Madame la nt des opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de

téléphonies,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ce logiciel est insta séance en excusant l’absence de Madame la llé et n'est utilisa séance en excusant l’absence de Madame la ble que sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un seul or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est possible de configur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce logiciel sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique a séance en excusant l’absence de Madame la fin
                de per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e un usa séance en excusant l’absence de Madame la ge plus souple et plus er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gonomique pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du S et plus précisément son article 19 qui er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Loca séance en excusant l’absence de Madame la l de

         Recher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ches en leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt d'y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ccéder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la depuis leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espectifs,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que cette configur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion en mode 'ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ' per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it éga séance en excusant l’absence de Madame la lement de
               simplifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et de ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les sa séance en excusant l’absence de Madame la uvega séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des de sa séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la nque de données en l'inclua séance en excusant l’absence de Madame la nt da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
    pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocessus de sa séance en excusant l’absence de Madame la uvega séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des "ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s" exista séance en excusant l’absence de Madame la nts,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement 2021-R3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -056 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la ccessible a séance en excusant l’absence de Madame la ux Zones de
           Police et pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la quelle la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de Police est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enseignée comme a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt les a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la ges offer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ts pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la simplifica séance en excusant l’absence de Madame la tion
            a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive, l'unifor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité des four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et un ta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la if pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la entiel vu la séance en excusant l’absence de Madame la globa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ts,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le coût est estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2. 500 € TVAC,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2-53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice
 extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,

   S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,
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             - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dépense qui consiste à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée configur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion Mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
    infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé,

             - de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la commemode d'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement 2021-R3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -056 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
    a séance en excusant l’absence de Madame la ccessible a séance en excusant l’absence de Madame la ux zones de police. 

 
 

 N° 1 15           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY -
         A LC O N S E I L QUIS E I L ITIO N S E I L N S E I L DE DE HUY M M U N A LA LTÉRIE DE HUYL IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY - M M U N A LO N S E I L DE DE HUY DE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU

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

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et L1222-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Collège
          communa séance en excusant l’absence de Madame la l, et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2, § 1, 1° 1 a séance en excusant l’absence de Madame la 
           (la séance en excusant l’absence de Madame la dépense à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0. 000,00 €),

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions, et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

      Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la utement d'un Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de Police    pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection du  ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice
                 Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ventions dont l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée en fonction est fixée a séance en excusant l’absence de Madame la u 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , il est nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de lui mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

               à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition un PC por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ble, d'une sta séance en excusant l’absence de Madame la tion d'a séance en excusant l’absence de Madame la ccueil et d'une ma séance en excusant l’absence de Madame la llette de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nspor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la fin qu'il
     puisse mener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée bien ses missions,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les déla séance en excusant l’absence de Madame la is de livr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la isons du ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique sont pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement
               long, jusqu'à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée six mois d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttente, il convient de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cet a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t le plus r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pidement possible,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la em a séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t un ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la encé MPF20024 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1,
               a séance en excusant l’absence de Madame la ccessibles a séance en excusant l’absence de Madame la ux zones de police pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition de ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iels infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tiques et que la séance en excusant l’absence de Madame la Zone de

               Police a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le suite à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la décision du Conseil du 27 juin 2019,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt les a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la ges offer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ts pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la simplifica séance en excusant l’absence de Madame la tion
            a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive, l'unifor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité des équipements et un ta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la if pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la entiel vu la séance en excusant l’absence de Madame la globa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des

a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ts,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que cet a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t est estimés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1. 200 € TVAC,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2-53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice
 extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,

   S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Décide :

                 - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la liste du ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la cquér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la soit un PC por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ble, une sta séance en excusant l’absence de Madame la tion d'a séance en excusant l’absence de Madame la ccueil et une
  ma séance en excusant l’absence de Madame la llette de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nspor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t,

               - de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la commemode d'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t-ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ccessible a séance en excusant l’absence de Madame la ux zones de police, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
       sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché MPF20024 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1 ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la em. 

 
 

 N° 1 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - DÉC O N S E I L LA LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY M M U N A LO N S E I L BILIE DE HUYR. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le mobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la is ci-dessous n’est plus utilisa séance en excusant l’absence de Madame la ble en l’éta séance en excusant l’absence de Madame la t :

            - 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fa séance en excusant l’absence de Madame la uteuils de bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ea séance en excusant l’absence de Madame la u de 2008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : ZP103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée – C.H.R.H. ZP08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 91 – C.H.R.H. ZP13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,
          - 1 a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil photo de 2006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : n° 1 de sér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie K20C04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,
              - 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil cha séance en excusant l’absence de Madame la ises en tissu de 2007 : ZP0996 des CPAS et plus précisément son article 19 qui – C.H.R.H. ZP08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 94 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil – C.H.R.H. ZP0919 – C.H.R.H. ZP0916 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,
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          - 2 cha séance en excusant l’absence de Madame la ises de tissu de 2002 : PH211 – C.H.R.H. PH28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,

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

tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la décision de Collège du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022, n° 116 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

DECIDE              de décla séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le mobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'usa séance en excusant l’absence de Madame la ge en le dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la igea séance en excusant l’absence de Madame la nt ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s le pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la c à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée conteneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s. 
 

 
 N° 1 17          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - 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 

          DU BUDGE DE HUYT 2022 - O N S E I L C O N S E I L TRO N S E I L I - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LITÉ DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L O N S E I L RDIN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE 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 PA LTRIO N S E I L TIQUE DE HUYS E I L DE DE HUY HUY E DE HUYT S E I L A L RÉGIO 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. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin MOU informe le Conseil TON expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la VIDAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Le collectif en question dema séance en excusant l’absence de Madame la nda séance en excusant l’absence de Madame la it 200
              €, il dema séance en excusant l’absence de Madame la nde si ce n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s possible de fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette dema séance en excusant l’absence de Madame la nde. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin des Fina séance en excusant l’absence de Madame la nces pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la néga séance en excusant l’absence de Madame la tive. Il estime que ce comité doit
      éga séance en excusant l’absence de Madame la lement solliciter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es communes concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nées. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la VIDAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il est d’a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
                pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipe ma séance en excusant l’absence de Madame la is le devoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de mémoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt. La séance en excusant l’absence de Madame la somme est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la idicule. Il estime que la séance en excusant l’absence de Madame la 

              dema séance en excusant l’absence de Madame la nde de 200 € éta séance en excusant l’absence de Madame la it justifiée. Le bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ea séance en excusant l’absence de Madame la u de l’a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tion est composé de hutois. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs a séance en excusant l’absence de Madame la joute que c’est un objet impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt et qu’il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt
                  a séance en excusant l’absence de Madame la ussi qu’il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la it une implica séance en excusant l’absence de Madame la tion de toutes les communes. S et plus précisément son article 19 qui i le comité n’a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s d’échos a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès des

              a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es communes, le Collège r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ever le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la position pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la que les missions puissent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emplies. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X a séance en excusant l’absence de Madame la joute que la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge des commémor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
               la séance en excusant l’absence de Madame la Ville est ma séance en excusant l’absence de Madame la intenue et que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le moment l’a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evoit sa séance en excusant l’absence de Madame la gestion a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive ma séance en excusant l’absence de Madame la is

              pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le moment en tout ca séance en excusant l’absence de Madame la s les or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ester le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge de la séance en excusant l’absence de Madame la ville. 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil,

               Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 et
           L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1-1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1-8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oi de subventions pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s loca séance en excusant l’absence de Madame la ux,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l n° 1 12 du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , délégua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la u
            Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée de la séance en excusant l’absence de Madame la législa séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communa séance en excusant l’absence de Madame la le, l'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oi des subventions

            nomina séance en excusant l’absence de Madame la tivement inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u budget, des subventions en na séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et des subventions motivées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
            l'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gence ou en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ison de cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mément à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
  L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 du CDLD,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la este compétent pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les subventions qui ne figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ent pa séance en excusant l’absence de Madame la s
  nomina séance en excusant l’absence de Madame la tivement a séance en excusant l’absence de Madame la u budget,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde de subside intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduite pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Pleineva séance en excusant l’absence de Madame la ux, nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u
 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésident du              Comité de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion des gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupements pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques de la séance en excusant l’absence de Madame la ville de Huy a 23 votants), et sa séance en excusant l’absence de Madame la 

         r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éceptionnée a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ma séance en excusant l’absence de Madame la i,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 128 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u
          Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oi d'un subside de 50 €, 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le Comité r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunit les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nts des a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques
                  loca séance en excusant l’absence de Madame la les, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égiona séance en excusant l’absence de Madame la les et ou na séance en excusant l’absence de Madame la tiona séance en excusant l’absence de Madame la les qui ont eu une existence et une a séance en excusant l’absence de Madame la ctivité sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la 

       Ville de Huy a 23 votants), depuis le début du 20ème siècle, 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Pleineva séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la complété le for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de dema séance en excusant l’absence de Madame la nde de
subside,
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       Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt les objectifs définis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Comité :
             - S et plus précisément son article 19 qui tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tions entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e les gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupements et a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques a séance en excusant l’absence de Madame la ctives da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la 

                  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion de Huy a 23 votants), et les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités civiles et milita séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es compétentes sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),,
nota séance en excusant l’absence de Madame la mment            pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des cér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la émonies pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisées pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les

       a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les citoy a 23 votants),ens, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les jeunes
                - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticiper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il de mémoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et l’histoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques et plus

                  la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gement sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et les conflits qui ont ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qué le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ou la séance en excusant l’absence de Madame la popula séance en excusant l’absence de Madame la tion viva séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy a 23 votants),
   et da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion.  

       Deux a séance en excusant l’absence de Madame la ctivités ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont nota séance en excusant l’absence de Madame la mment pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposées en 2022 :
               a séance en excusant l’absence de Madame la ) le souper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la -r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 27 juin 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la vec Jea séance en excusant l’absence de Madame la n-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Nsimba séance en excusant l’absence de Madame la Ngunga séance en excusant l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la mémoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des

 "congola séance en excusant l’absence de Madame la is belges" 
                b) le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet de colloque inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tionnel a séance en excusant l’absence de Madame la utour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la notion de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la is sa séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é, de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmission de
               la séance en excusant l’absence de Madame la mémoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle des cér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la émonies pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques a séance en excusant l’absence de Madame la u 21ème siècle, compte tenu des nouvea séance en excusant l’absence de Madame la ux

                conflits a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la us depuis la séance en excusant l’absence de Madame la deuxième guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e mondia séance en excusant l’absence de Madame la le et qui doivent fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e écho da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise de
               conscience des élèves et étudia séance en excusant l’absence de Madame la nts pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ester le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fidèles a séance en excusant l’absence de Madame la u messa séance en excusant l’absence de Madame la ge et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'exemple des a séance en excusant l’absence de Madame la nciens

comba séance en excusant l’absence de Madame la tta séance en excusant l’absence de Madame la nts
               - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticiper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion des lieux de mémoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e citoy a 23 votants),enne et pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotique exista séance en excusant l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le

                 ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants), et nota séance en excusant l’absence de Madame la mment ceux liés a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la ctions de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésista séance en excusant l’absence de Madame la nce civile penda séance en excusant l’absence de Madame la nt les
 conflits a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la més. 

               - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espect et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmission des va séance en excusant l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s huma séance en excusant l’absence de Madame la ines et citoy a 23 votants),ennes qui sont ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntes
           d’une société démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tique, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment en lien, concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la tion et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tena séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la vec les

              a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions et str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la ctives en Belgique da séance en excusant l’absence de Madame la ns le secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d’éduca séance en excusant l’absence de Madame la tion à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la citoy a 23 votants),enneté. Cela séance en excusant l’absence de Madame la 
              peut a séance en excusant l’absence de Madame la ussi s'inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e da séance en excusant l’absence de Madame la ns les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tions à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la vec les a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques des villes

       jumelées a séance en excusant l’absence de Madame la vec Huy a 23 votants),, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen.  
                 - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'ima séance en excusant l’absence de Madame la ge de Huy a 23 votants), comme ville ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de mémoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monde comme

        son histoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e l'a séance en excusant l’absence de Madame la montr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é a séance en excusant l’absence de Madame la u cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s des siècles pa séance en excusant l’absence de Madame la ssés,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ce comité n'a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçu de subside les a séance en excusant l’absence de Madame la nnées pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écédentes,

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt l'oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tunité de suppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques de l'entité,

    Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édits disponibles à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée       l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 202-02 "S et plus précisément son article 19 qui ubsides a séance en excusant l’absence de Madame la ux S et plus précisément son article 19 qui ociétés
         pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques" du budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2022, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1. 000 €, 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'en 2021, deux a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions ont bénéficié d'un subside pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt
            tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 50€ sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget de 1. 000 € a séance en excusant l’absence de Madame la lloué a séance en excusant l’absence de Madame la ux sociétés pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques, 

      Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un subside de 50 €   en espèces a séance en excusant l’absence de Madame la u     Comité de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion des
              gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupements pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques de la séance en excusant l’absence de Madame la ville de Huy a 23 votants), et sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it de couvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tiellement :
               - les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la niser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quelques r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il (loca séance en excusant l’absence de Madame la tion d'un loca séance en excusant l’absence de Madame la l, fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is de colla séance en excusant l’absence de Madame la tions

              simples lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions genr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ta séance en excusant l’absence de Madame la sse de ca séance en excusant l’absence de Madame la fé et boissons, ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel d'a séance en excusant l’absence de Madame la mplifica séance en excusant l’absence de Madame la tion et de
pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojection)
              - les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is de dépla séance en excusant l’absence de Madame la cements et de communica séance en excusant l’absence de Madame la tion des membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es bénévoles lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la squ'ils doivent se

             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égiona séance en excusant l’absence de Madame la les (Na séance en excusant l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , Liège, Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uxelles) pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Comité de
Coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion
     - les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tifs de secr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la t
                - les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t de fleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la u nom du Comité de Coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la émonies

       pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques (entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et 10 ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la bes pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n)
              - les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion d'un dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pea séance en excusant l’absence de Madame la u et d'insignes pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Comité de Coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion
               - les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion d'un pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iodique et peut-êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésence da séance en excusant l’absence de Madame la ns les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésea séance en excusant l’absence de Madame la ux
socia séance en excusant l’absence de Madame la ux,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

         DÉCIDE de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les dispositions suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la               : Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2022, une subvention de 50 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os est a séance en excusant l’absence de Madame la llouée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tion
      dénommée Comité de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion des a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2               : Cette subvention ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la liquidée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le compte BE55 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 7975 104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 
             ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u nom de Comité de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion des a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tions pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques a séance en excusant l’absence de Madame la vec la séance en excusant l’absence de Madame la communica séance en excusant l’absence de Madame la tion

     "Commune de Huy a 23 votants), - S et plus précisément son article 19 qui ubside 2022". 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée                : La séance en excusant l’absence de Madame la subvention devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e utilisée exclusivement pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des a séance en excusant l’absence de Madame la ctivités se situa séance en excusant l’absence de Madame la nt da séance en excusant l’absence de Madame la ns le
          ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la dite a séance en excusant l’absence de Madame la ssocia séance en excusant l’absence de Madame la tion et des fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is inhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ents à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son fonctionnement. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil                : Le bénéficia séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e est tenu de se soumettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ux contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôles imposés pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège
                  communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1-1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1-8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
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décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion.  

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 5       : La séance en excusant l’absence de Madame la subvention ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la enga séance en excusant l’absence de Madame la gée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle     n° 176 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 202-02 "S et plus précisément son article 19 qui ubsides a séance en excusant l’absence de Madame la ux S et plus précisément son article 19 qui ociétés
    pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iotiques" - Budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022. 

 
 

 N° 1 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - C O N S E I L O N S E I L N S E I L VE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L RE DE HUYLA LTIVE DE HUY À PRENDRE. L'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
         C O N S E I L RÉDIT "C O N S E I L RA LC O N S E I L " 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 LU DA LN S E I L S E I L LE DE HUY C O N S E I L A LDRE DE HUY DU FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T A LLTE DE HUYRN S E I L A LTIF

       DE DE HUYS E I L GRA LN S E I L DE DE HUYS E I L IN S E I L FRA LS E I L TRUC O N S E I L TURE DE HUYS E I L TO N S E I L URIS E I L TIQUE DE HUYS E I L E DE HUYN S E I L WA LLLO N S E I L N S E I L IE DE HUY -
    A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin MOU informe le Conseil TON expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E dema séance en excusant l’absence de Madame la nde la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il voudr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it sa séance en excusant l’absence de Madame la isir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’occa séance en excusant l’absence de Madame la sion pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                  fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e le point sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique et a séance en excusant l’absence de Madame la imer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quel est le coût tota séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ville. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin des Fina séance en excusant l’absence de Madame la nces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que le coût tota séance en excusant l’absence de Madame la l est de 12. 500. 000 €. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs a séance en excusant l’absence de Madame la joute que les a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nces pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ennent en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge 2 millions €
                  et qu’il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la éga séance en excusant l’absence de Madame la lement une subvention du CGT et que tous les chiffr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs a séance en excusant l’absence de Madame la u coût pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont

                    êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e communiqués. Vu l’infla séance en excusant l’absence de Madame la tion, il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la un impa séance en excusant l’absence de Madame la ct sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonne n’est à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’a séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la i et il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la 
     des a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenta séance en excusant l’absence de Madame la tions de l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0           % dans toutes une série de dossiers voire davantage. On da séance en excusant l’absence de Madame la ns toutes une sér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie de dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e da séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la ge. On

             subit et on a séance en excusant l’absence de Madame la ssumer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la , on ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u bout même si les coûts explosent. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il est d’a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d ma séance en excusant l’absence de Madame la is a séance en excusant l’absence de Madame la u-
                 delà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des indexa séance en excusant l’absence de Madame la tions, il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la eu d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la coûts. Il dema séance en excusant l’absence de Madame la nde éga séance en excusant l’absence de Madame la lement ce qu’il en est du

 ca séance en excusant l’absence de Madame la lendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oblèmes de per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mis sont solutionnés
                   et que le déla séance en excusant l’absence de Madame la i pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu est celui de l’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la ison tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la istique ma séance en excusant l’absence de Madame la is on va séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunion

      technique vu les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oblèmes de livr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ison. 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil,

              Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 1995 por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la tion du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Régiona séance en excusant l’absence de Madame la l d’Aide a séance en excusant l’absence de Madame la ux
Communes,

            Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement wa séance en excusant l’absence de Madame la llon du 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /05/2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibua séance en excusant l’absence de Madame la nt une subvention pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
           le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d’investissements "Ma séance en excusant l’absence de Madame la ster le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Pla séance en excusant l’absence de Madame la n Téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique" d’un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt ma séance en excusant l’absence de Madame la xima séance en excusant l’absence de Madame la l de 2. 274 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 595,00 €

           fina séance en excusant l’absence de Madame la ncée a séance en excusant l’absence de Madame la u tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s du compte CRAC pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des investissements en Infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la istiques,

            Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Commissa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la t Génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l a séance en excusant l’absence de Madame la u Tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isme le 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /07/2022
         confir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nt l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oi de la séance en excusant l’absence de Madame la subvention a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 274 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 595,00 €,

    S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 DÉCIDE :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la                : de solliciter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt d’un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 2. 274 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 595,00 € a séance en excusant l’absence de Madame la fin d’a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
             fina séance en excusant l’absence de Madame la ncement de la séance en excusant l’absence de Madame la subvention pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les investissements pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évus pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la décision du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement

  wa séance en excusant l’absence de Madame la llon du 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /05/2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :       d’a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et signer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la convention y a 23 votants), r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée              : de considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pièces en a séance en excusant l’absence de Madame la nnexe comme pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nte de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion. 
 

 
 N° 1 19          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - JUS E I L TIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L S E I L UBVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L 

          E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY O N S E I L C O N S E I L TRO N S E I L YÉE DE HUY À PRENDRE. 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 WA LN S E I L ZE 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'ÉC O N S E I L LA LIRA LGE DE HUY DE DE HUY LA L PA LS E I L S E I L E DE HUYRE DE HUYLLE DE HUY RE DE HUYLIA LN S E I L T LA L RUE DE HUY O N S E I L S E I L C O N S E I L A LR LE DE HUYLA LRGE DE HUY À PRENDRE. LA L

          GA LRE DE HUY DE DE HUY S E I L TA LTTE DE HUY - LIQUIDA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L QUO N S E I L TE DE HUY-PA LRT DE DE HUY LA L VILLE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin MOU informe le Conseil TON expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 



419

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs a séance en excusant l’absence de Madame la joute que c’est une colla séance en excusant l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la essa séance en excusant l’absence de Madame la nte a séance en excusant l’absence de Madame la vec des
       communes voisines qui a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te un sentiment de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité. 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil, 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la décision du Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 10 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2019 a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la nt un
               subside de 21. 94 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1,75 € à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion Communa séance en excusant l’absence de Madame la le de Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'écla séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ge de

           la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la elle r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la elia séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la Rue Osca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Lela séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la Ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tte,

                 Vu les pièces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçues de la séance en excusant l’absence de Madame la Commune de Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 20 juin 2022 justifia séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la 
       dépense a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0. 979,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de la séance en excusant l’absence de Madame la Commune de Huy a 23 votants), s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 50% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On donc à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée seulement
 20. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que da séance en excusant l’absence de Madame la ns sa séance en excusant l’absence de Madame la décision le Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évoy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la it que la séance en excusant l’absence de Madame la Commune de
            Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze deva séance en excusant l’absence de Madame la it tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e les pièces justifica séance en excusant l’absence de Madame la tives pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fin novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2020 a séance en excusant l’absence de Madame la u plus ta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

            Décide de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la convention et d'a séance en excusant l’absence de Madame la ccepter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les justifica séance en excusant l’absence de Madame la tifs jusqu'a séance en excusant l’absence de Madame la u 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2022. 

            Décide de pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la Commune de Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 20. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €. 
 

 
 N° 1 20           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. PA LR L'A LUTO N S E I L RITÉ DE DE HUY TUTE DE HUYLLE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

       DU C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY 2020 DE DE HUY LA L ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

         Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l de la séance en excusant l’absence de Madame la compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité communa séance en excusant l’absence de Madame la le,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

               Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juin 2022 de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vé Ja séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la 
              Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, décida séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le compte budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la Zone pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2020 tel

         que voté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l, le 7 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2022. 
 

 
 N° 1 21             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY 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 2021 - -

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

 Le Conseil,

                Vu le compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 a séance en excusant l’absence de Madame la dopté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
 ma séance en excusant l’absence de Madame la i 2021,

Vu             l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil juillet 2022 de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Chr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la istophe Collignon, Ministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du
       Logement, des Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s loca séance en excusant l’absence de Madame la ux et de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville,         décida séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le compte de la séance en excusant l’absence de Madame la ville pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

 l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021,

           Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil , a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2, du Règlement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l de la séance en excusant l’absence de Madame la Compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité communa séance en excusant l’absence de Madame la le,

      Vu l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion communiquée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

             PREND ACTE de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil juillet 2022 de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Chr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la istophe Collignon,
         Ministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du Logement, des Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s loca séance en excusant l’absence de Madame la ux et de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville,       décida séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le compte de la séance en excusant l’absence de Madame la 

   Ville pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021. 
 

 
 N° 1 22           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L TE DE HUY-M M U N A LA LRIE DE HUY DE DE HUY

         GIVE DE HUYS 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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,



420

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

              Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie de Gives
         a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:

1.           Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie de Gives        , le 12 juillet 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le  25
         juillet 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

    "D50d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Assurance accident de travail
  D50j: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Assurance catéchisme
  D11b: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. dépense patrimoine

             Un entretien de l'ensemble des corniches est à compter un nombre impair de réaliser par la Ville de Huy"

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,00 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,00 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 5. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.01 -5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

2.          Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

   Le chéf diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la             a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-
       Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie de Gives sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ve des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

             "D6c: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. décoration florale de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 8, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir D6d)
             D6d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Abonnement à compter un nombre impair de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 8, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir tarif 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la )"

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,00 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,00 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 5. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.01 -5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de
         S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie de gives sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections

   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

         Considérant qu'il y a lieu de procéder au corrections suivantes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

"              D6c: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. décoration florale de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 8, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir D6d)
             D6d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Abonnement à compter un nombre impair de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 8, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir tarif 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la )

                 D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5a: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. entretien des appareils de chauffage: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). Rien ne justifie la
              prévision budgétaire. De plus la dépense réelle pour cette article budgétaire durant les 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 
     exercices précédent est de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).

                  D4 de la loi, ci-après dénommée " la 5: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Papiers, entre au point 2 plumes , entre au point 2 encres, entre au point 2 ...: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 80, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). Une prévision moyenne en fonction
       des dépenses réellement effectués ses 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la dernières années."

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
           Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie de Gives, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,25 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de

 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 21,00 €,



421

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ma séance en excusant l’absence de Madame la lgr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é une diminution des dépenses, l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l
                visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021, n'est pa séance en excusant l’absence de Madame la s

a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

  Ce qui donne:
     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 259,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 259,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 4. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.485, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE:

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :             d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie de
                  Gives, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 12 juillet 2022, tel que ci-dessous et

por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 259,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 259,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 4. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.485, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-LÉO N S E I L N S E I L A LRD -

       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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

             Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Léona séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé
        pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:

1.         Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Léona séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d            , le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022
       a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 €
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2.          Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 29 juillet 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

   Le chéf diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la             a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-
  Léona séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sa séance en excusant l’absence de Madame la ns r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 €
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3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de
       S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Léona séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections

   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
         Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Léona séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 5. 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de

 5. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,00 €,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des
           dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021, est a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

         Considérant qu'il n'y a lieu de procéder à compter un nombre impair de des corrections, entre au point 2

  Ce qui donne:
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 €
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      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE:

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la               : d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Léona séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d,
                 a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2022, tel que ci-dessous et por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 9. 075,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.573 - DÉCISION À PRENDRE., Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.85 €
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 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-E DE HUYTIE DE HUYN S E I L N S E I L E DE HUY -
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        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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

             Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Etienne a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
       les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:

1.         Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Etienne        , le 29 juin 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le    25 juillet 2022
       a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

              "D27: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. problèmes d'humidité dans 2 endroits de l'église, entre au point 2 à compter un nombre impair de traiter sans trop tarder. Débouchage
  indispensable des corniches. "

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0. 54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5,00 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0. 54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5,00 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 7. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -52, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.03 - DÉCISION À PRENDRE. €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

2.          Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

   Le chéf diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la             a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-
     Etienne sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ve des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

              "D27: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien et réparation de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 2.4 de la loi, ci-après dénommée " la 93 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir d4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la )
             D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 7, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (révision diocésaine du 15/01/2021)"

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0. 54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5,00 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0. 54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5,00 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 7. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -52, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.03 - DÉCISION À PRENDRE. €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de
     S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Etienne sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections

   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

         Considérant qu'il y a lieu de procéder au corrections suivantes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

"               R1: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.Supplément de la commune: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 2.667, entre au point 203 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 7.152, entre au point 203 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 pour l'équilibre du budget.
                D23 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Bénévolat: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 975, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne établie sur base des

     dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes. 
              D27: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien et réparation de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 2.4 de la loi, ci-après dénommée " la 93 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir d4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la )
                 D28: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Réparation et entretien de la sacristie: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 150, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 1.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne

         établie sur base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.
                D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 0: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Réparation et entretien du presbytère: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 250, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne

         établie sur base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.
                D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 2: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Réparation et entretien de l'orgue: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 800, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 83 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne établie

        sur base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.
                D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Réparation et entretien des cloches: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 250, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 60, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne



424

         établie sur base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.
                 D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5a: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. entretien des appareils de chauffage: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 250, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). Rien ne justifie la

              prévision budgétaire. De plus la dépense réelle pour cette article budgétaire durant les 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 
     exercices précédent est de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).

               D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5c: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien des installations techniques: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 150, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne
         établie sur base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.

                D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. divers (entretien et réparation): Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 4 de la loi, ci-après dénommée " la 00, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne établie
        sur base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.

             D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 7, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (révision diocésaine du 15/01/2021)
                 D4 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Intérêts des capitaux dus: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne établie sur
       base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.
                 D4 de la loi, ci-après dénommée " la 5: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Papiers, entre au point 2 plumes , entre au point 2 encres, entre au point 2 ...: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 4 de la loi, ci-après dénommée " la 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 700, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). Une prévision moyenne en

        fonction des dépenses réellement effectués ses 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la dernières années.
                D4 de la loi, ci-après dénommée " la 6: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Frais de correspondance: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 900, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 1.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne établie sur
       base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.
                D4 de la loi, ci-après dénommée " la 8: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Assurance contre incendie: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 2.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 suivant la moyenne établie sur
       base des dépenses faites aux 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers comptes.

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
         Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Etienne, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de

 17. 125,00 €,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ma séance en excusant l’absence de Madame la lgr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é une diminution des dépenses, l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l
                visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021, n'est pa séance en excusant l’absence de Madame la s

a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

  Ce qui donne:
     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 2. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.667, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.03 - DÉCISION À PRENDRE. €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE:

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :             d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Etienne,
                 a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 29 juin 2022, tel que ci-dessous et por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 2. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.667, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.03 - DÉCISION À PRENDRE. €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 25            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L LLÉGIA LLE DE HUY -

       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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,
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               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

              Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de La séance en excusant l’absence de Madame la Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-Da séance en excusant l’absence de Madame la me
         a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:

1.           Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de la séance en excusant l’absence de Madame la Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-Da séance en excusant l’absence de Madame la me          , le 9 juin 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 20
         juillet 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

 "D55: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Embellissement     de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. remplacement de l'éclairage
        D61a: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. dépenses extraordinaires diverses: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. restauration des pièces du Trésor "

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 157. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,50 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 157. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,50 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -29 août 2022. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.604, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.06 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.500, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

2.          Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 21 juin 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 25 juin 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

   Le chéf diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la              a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la 
      Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-Da séance en excusant l’absence de Madame la me sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ve des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

    "1) Tableau de tête erroné
                 Boni du compte 2021: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la .969, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la .909, entre au point 206 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (reprendre le montant arrêté par la

   décision communale du 25/04 de la loi, ci-après dénommée " la /22)
                Calcul: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. .3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la .969, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) - 29.560, entre au point 262 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (montant arrêté par la décision du Gouverneur de la Province

            du 24 de la loi, ci-après dénommée " la /11/21) = 5.408,92 € (montant à reporter en R20 au budget 2023). 5.4 de la loi, ci-après dénommée " la 08, entre au point 292 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (montant à compter un nombre impair de reporter en R20 au budget 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ).
                 2) R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 129.74 de la loi, ci-après dénommée " la 9, entre au point 258 e au lieu de

      129.604 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 206 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) pour maintenir l'équilibre du budget.
                 R20: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. boni présumé de l'exercice précédent: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 5.4 de la loi, ci-après dénommée " la 08, entre au point 292 e au lieu de 5.3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la 8, entre au point 24 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir le calcul du

  tableau de tête).
              D6d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. abonnement "Eglise de Liège": Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 100, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 90, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir tarif 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ).
               D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 196, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision

  diocésaine du 26/02/2021).
         D4 de la loi, ci-après dénommée " la 8: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. assurance incendie: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 16.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d)  (D50da)

           D50da: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Assurance diverses: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 16.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir D4 de la loi, ci-après dénommée " la 8). 

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 157. 58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,50 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 157. 58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,50 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -29 août 2022. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.749 août 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.58 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.500, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la 
      Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-Da séance en excusant l’absence de Madame la me sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections

   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

         Considérant qu'il y a lieu de procéder au corrections suivantes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

"     1) Tableau de tête erroné
                 Boni du compte 2021: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la .969, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la .909, entre au point 206 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (reprendre le montant arrêté par la

   décision communale du 25/04 de la loi, ci-après dénommée " la /22)
                Calcul: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. .3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la .969, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) - 29.560, entre au point 262 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (montant arrêté par la décision du Gouverneur de la Province

            du 24 de la loi, ci-après dénommée " la /11/21) = 5.408,92 € (montant à reporter en R20 au budget 2023). 5.4 de la loi, ci-après dénommée " la 08, entre au point 292 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (montant à compter un nombre impair de reporter en R20 au budget 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ).
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                 2) R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 116.4 de la loi, ci-après dénommée " la 15, entre au point 208 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de
      129.74 de la loi, ci-après dénommée " la 9, entre au point 258 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) pour maintenir l'équilibre du budget.

                 R20: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. boni présumé de l'exercice précédent: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 5.4 de la loi, ci-après dénommée " la 08, entre au point 292 e au lieu de 5.3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la 8, entre au point 24 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir le calcul du
  tableau de tête).

                R25: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Supplément de la commune pour les frais extraordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 5.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de
 13 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). 

              D6d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. abonnement "Eglise de Liège": Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 100, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 90, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir tarif 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ).
               D17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Traitement du sacristain: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 27.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 1.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). Dépense calculée en fonction

      des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
          D18: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. traitement des chantres: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 150, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 200, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des

     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
                   D21: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Traitement des enfants de choeurs: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 250 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). En accord avec le trésorier de

 la fabrique. 
        D23 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Bénévolat: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 2.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).       Dépense calculée en fonction des dépenses

    réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
            D27: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien et réparation de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 7.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 10.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).    Dépense calculée en

       fonction des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
           D28: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien de la sacristie: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 1.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des

     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
          D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 0: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien du presbytère: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 1.3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 00, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).     Dépense calculée en fonction

      des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
          D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 2: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien de l'orgue: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 1.700, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des

     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
          D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien des cloches: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 1.200, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 1.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des

     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
            D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5a: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien des appareils de chauffage: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 1.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 1.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).   Dépense calculée

        en fonction des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
              D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5c: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien des installations techniques: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 1.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). Dépense calculée

        en fonction des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
                  D4 de la loi, ci-après dénommée " la 2: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Remise allouée au trésorier: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 4 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la 0, entre au point 200 e au lieu de 520, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). La remise allouée au trésorier est

          de maximum 5% des recettes ordinaires (sauf R17 subside communal ordinaire). des recettes ordinaires (sauf R17 subside communal ordinaire).
               D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 196, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision

  diocésaine du 26/02/2021).
         D4 de la loi, ci-après dénommée " la 8: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. assurance incendie: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 16.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d)  (D50da)

           D50da: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Assurance diverses: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 16.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir D4 de la loi, ci-après dénommée " la 8). 
         D50A: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Charges sociales: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 9.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 9.850, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d)

                D56: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Grosses réparations à compter un nombre impair de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la .000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). pas de dépenses prévues
actuellement.

                D58: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Grosses réparations au Presbytère: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). Pas de dépenses prévues
actuellement.

               D61d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. dépenses extraordinaires diverses: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). pas de dépenses prévues
actuellement.

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -1 -6. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.41 -5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.08 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 5. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.500, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
           Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-Da séance en excusant l’absence de Madame la me, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 17,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de

 75. 093 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,00 €,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ma séance en excusant l’absence de Madame la lgr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é une diminution des dépenses, l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l
                visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021, n'est pa séance en excusant l’absence de Madame la s

a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

  Ce qui donne:
     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -1 -6. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.41 -5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.08 €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 5. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.500, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE:



427

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :              d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le
                  Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-Da séance en excusant l’absence de Madame la me, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 9 juin 2022, tel que ci-dessous et

por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -1 -6. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.41 -5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.08 €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 5. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.500, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-JULIE DE HUYN S E I L -

       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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

              Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Julien a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
       les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:

1.         Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Julien            , le 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juillet 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u
      dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

                  "R25: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. il n'a pas été possible d'obtenir une seule offre cette année pour la réfection de la toiture
             de l'église. Nous reportons donc cette dépense en 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la avec majoration de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2   justifiée
         par toutes les informations concernant l'augmentation de prix des matériaux"

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 275,50 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 275,50 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -1 -0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.54 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

2.          Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

               Le chéf diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-
     Julien sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ve des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

              "D6d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. abonnement "Eglise de Liège": Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 5, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir tarif 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ).
               D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 7, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 2, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision

  diocésaine du 26/02/2021).
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                R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .080, entre au point 254 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .110, entre au point 254 de la loi, ci-après dénommée " la 
    € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 pour l'équilibre du budget. 

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5,50 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5,50 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.080, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.54 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la 
     S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Julien sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections

   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

         Considérant qu'il y a lieu de procéder au corrections suivantes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

"                 R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 1.24 de la loi, ci-après dénommée " la 6, entre au point 204 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de
     3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .110, entre au point 254 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 pour l'équilibre du budget

              D6d: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. abonnement "Eglise de Liège": Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 50, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 5, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir tarif 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ).
            D21: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Traitement des enfants de choeurs: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 250 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).     Dépense calculée en fonction

      des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
          D25: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Charges de la nettoyeuse: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 200, entre au point 200 au lieu de 250, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des

     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
          D26: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Traitement des nettoyeuses: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 4 de la loi, ci-après dénommée " la 00, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).     Dépense calculée en fonction

      des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
            D27: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien et réparation de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 600, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 2.000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).    Dépense calculée en

       fonction des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
            D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5a: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien des appareils de chauffage: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 100, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 00, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).    Dépense calculée en

       fonction des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
               D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 7, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 2, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision

  diocésaine du 26/02/2021).
         D50I: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Frais bancaires: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 120, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 150, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d)  (D50da)

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 11,00 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 11,00 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.246, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.04 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
         Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Julien, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 1. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de

 2. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 7,00 €,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ma séance en excusant l’absence de Madame la lgr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é une diminution des dépenses, l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l
                visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021, n'est pa séance en excusant l’absence de Madame la s

a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

  Ce qui donne:
     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 11,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 11,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.246, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.04 €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la               : d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Julien,
                 a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juillet 2022, tel que ci-dessous et por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 11,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 11,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os
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      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.246, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.04 €
     S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 27          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L TE DE HUY-M M U N A LA LRGUE DE HUYRITE DE HUY

        - 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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

            Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite
         a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:

1.         Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite           , le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 25 juillet
        2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

                "Le produit de la dernière vente de terrain (69.127, entre au point 202 euros) signalé à compter un nombre impair de l'article R22 dans les
                comptes de l'exercice 2021 était destiné à compter un nombre impair de rejoindre le fonds de réserve de 115.663 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 24 de la loi, ci-après dénommée " la 1 euros à compter un nombre impair de 

                l'article R28c. Ce fonds, entre au point 2 avec les sommes des bons de caisse (70.100 euros), entre au point 2 doit servir au
     paiement de la transformation du presbytère.

             Ces différents produits ont été réunis et reportés à compter un nombre impair de l'article D58 des dépenses extraordinaires."

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 291. 957,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 291. 957,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 26. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.757, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.64 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

2.          Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

               Le chéf diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-
     Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ve des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

               "D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 56, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 77, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision
  diocésaine du 20/01/2022).

                R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 26.73 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 6, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de
     26.757, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 pour l'équilibre du budget. 

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 291. 93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 291. 93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 26. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.73 - DÉCISION À PRENDRE.6, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.64 €
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      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la 
     S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections

   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

         Considérant qu'il y a lieu de procéder au corrections suivantes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

"                 R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 25.3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 1, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de
     26.73 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 6, entre au point 264 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 pour l'équilibre du budget

          D25: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Charges de la nettoyeuse: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 600, entre au point 200 au lieu de 720, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des
     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

           D28: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien et réparation sacristie: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 620, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).     Dépense calculée en fonction
      des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

            D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 0: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien et réparation du presbytère: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 950, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 1.500, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).    Dépense calculée en
       fonction des dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

          D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien de l'Horloge: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 25, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des
     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

               D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 56, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 77, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision
  diocésaine du 20/01/2022).

          D4 de la loi, ci-après dénommée " la 6: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Frais de correspondance: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 120, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      Dépense calculée en fonction des
     dépenses réalisées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
         Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 12. 299,29 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de

 11. 111,00 €,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des
        dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 est a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

  Ce qui donne:
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 290. 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 290. 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 25. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.3 - DÉCISION À PRENDRE.3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.64 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

 DECIDE :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la              : d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la inte-
                 Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022, tel que ci-dessous

 et por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 290. 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 290. 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 25. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.3 - DÉCISION À PRENDRE.3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.64 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 0, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
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 N° 1 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-PIE DE HUYRRE DE HUY -

       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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

              Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
       les a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:

1.         Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e            , le 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juillet 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2022
       a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

                  "R25: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. il n'a pas été possible d'obtenir une seule offre cette année pour la réfection du toit du
               presbytère. Nous reportons donc cette dépense à compter un nombre impair de 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la avec une majoration de 10% des recettes ordinaires (sauf R17 subside communal ordinaire). justifiée par

        toutes les informations concernant l'augmentation des prix des matériaux.
                D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 1: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Ce montant correspond aux charges relative à compter un nombre impair de l'appartement loué. 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 000 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) sont à compter un nombre impair de charge du

    locataire et inscrits en R18.

               Nous avons fait un gros effort de réduction des dépenses. Malgré cela, entre au point 2 la dotation communal
                 n'est réduite que de 600 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) par rapport à compter un nombre impair de celle qui résulte de la modification budgétaire de 2022. 
                 Cela est dû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice à compter un nombre impair de 2 causes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice
  2022 (3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .191, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d)).

             Néanmoins, entre au point 2 grâce à compter un nombre impair de une renégociation des acomptes avec total, entre au point 2 nous réaliserons une économie
               de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la .4 de la loi, ci-après dénommée " la 00 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) en 2022. grâce à compter un nombre impair de une réduction drastique du chauffage, entre au point 2 cette économie n'aura

   aucune conséquence sur 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ."

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 92,52 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 92,52 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 26. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.482, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.52 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 22. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

 2.         Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

               Le chéf diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-
     Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ve des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

               "D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 168, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 203 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision
  diocésaine du 20/01/2022).

                R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 26.4 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la 7, entre au point 252 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de
     26.4 de la loi, ci-après dénommée " la 82, entre au point 252 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 pour l'équilibre du budget."

      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 57,52 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 57,52 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 26. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.447, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.52 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 22. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la 
     S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections
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   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

         Considérant qu'il y a lieu de procéder au corrections suivantes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

               "D4 de la loi, ci-après dénommée " la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. acquit pour anniversaire, entre au point 2 messes fondées: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 168, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 203 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) (voir révision
  diocésaine du 20/01/2022).

                R17: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 26.4 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la 7, entre au point 252 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de
     26.4 de la loi, ci-après dénommée " la 82, entre au point 252 € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 pour l'équilibre du budget."

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
         Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 527,74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de

 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 777,50 €,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des
        dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 est a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

  Ce qui donne:
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 57,52 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 57,52 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 26. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.447, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.52 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 22. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE:

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :             d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
                 a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juillet 2022, tel que ci-dessous et por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 57,52 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 57,52 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 26. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.447, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.52 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 22. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.000, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.00 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 29            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L O N S E I L LIÈRE DE HUYS 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 - DÉCISION À PRENDRE. - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence PS et plus précisément son article 19 qui T : IV. 1. 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 Le Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la l du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt les fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2012 enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de compta séance en excusant l’absence de Madame la bilité fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icienne,

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement Wa séance en excusant l’absence de Madame la llon modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les éta séance en excusant l’absence de Madame la blissements cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gés de la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la econnus,

               Vu le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui olièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les
      a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités de tutelle de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la çon suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte:



433

1.         Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique de S et plus précisément son article 19 qui olièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es             , le 27 juillet 2022 et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u
      dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),:

               Le conseil de Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté son budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , en invoqua séance en excusant l’absence de Madame la nt les obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes:

"                S et plus précisément son article 19 qui uite à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien des cloches pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la CAMPA, ils ont consta séance en excusant l’absence de Madame la té l'obsolescence du sy a 23 votants),tème de volée
              des cloches et la séance en excusant l’absence de Madame la non confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité a séance en excusant l’absence de Madame la u nivea séance en excusant l’absence de Madame la u électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique pouva séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la iner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isques d'incendie

                 ou d'a séance en excusant l’absence de Madame la ccident. Le devis joint a séance en excusant l’absence de Madame la u budget pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente le ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel qui doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cha séance en excusant l’absence de Madame la ngé pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 
           sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité. Nous pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposons d'a séance en excusant l’absence de Madame la jouter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce monta séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1, entièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement
             couver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un subside exceptionnel R25 de la séance en excusant l’absence de Madame la commune. Nous pouvons dema séance en excusant l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d'a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es

                  offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es (ou la séance en excusant l’absence de Madame la commune peut en fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde) ma séance en excusant l’absence de Madame la is a séance en excusant l’absence de Madame la u mieux cela séance en excusant l’absence de Madame la diminuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de la séance en excusant l’absence de Madame la 
             fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e fina séance en excusant l’absence de Madame la le, sa séance en excusant l’absence de Madame la ns éviter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement. Il s'a séance en excusant l’absence de Madame la git donc d'une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovision ma séance en excusant l’absence de Madame la xima séance en excusant l’absence de Madame la le en l'éta séance en excusant l’absence de Madame la t.  

               Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget de l'éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gie, vu les ha séance en excusant l’absence de Madame la usses incessa séance en excusant l’absence de Madame la ntes, nous a séance en excusant l’absence de Madame la vons a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenté ou ma séance en excusant l’absence de Madame la intenu le
                 budget initia séance en excusant l’absence de Madame la l. Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emplissa séance en excusant l’absence de Madame la ge des cuves à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la zout se fa séance en excusant l’absence de Madame la it tous les deux a séance en excusant l’absence de Madame la ns, ce

               qui évite une dépense une a séance en excusant l’absence de Madame la nnée ma séance en excusant l’absence de Madame la is a séance en excusant l’absence de Madame la ugmente pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fois le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la nnée du
                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emplissa séance en excusant l’absence de Madame la ge. La séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique est tout à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fa séance en excusant l’absence de Madame la it disposée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce que la séance en excusant l’absence de Madame la commune pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enne en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge

          dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ectement la séance en excusant l’absence de Madame la comma séance en excusant l’absence de Madame la nde gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupée de ma séance en excusant l’absence de Madame la zout a séance en excusant l’absence de Madame la vec l'ensemble de ses bâtiments. "

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 15. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 15. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.069 août 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.63 - DÉCISION À PRENDRE.5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.77 €

2.          Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022         , pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 2 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la u dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
     Fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),: 

                Le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui olièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es
 sa séance en excusant l’absence de Madame la ns r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques. 

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 15. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 15. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 3 - DÉCISION À PRENDRE.. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.069 août 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.63 - DÉCISION À PRENDRE.5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.77 €

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l:

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la lieu d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de la séance en excusant l’absence de Madame la 
     S et plus précisément son article 19 qui olièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves des obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tions et   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ema séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ques suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes: 

                  Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 du 21 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la n l'évolution des dépenses
              or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la compte a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojections

   budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques d'église,

         Considérant qu'il y a lieu de procéder au corrections suivantes: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

                "R17: S et plus précisément son article 19 qui upplément de la séance en excusant l’absence de Madame la commune pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du culte: 1. 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,15 € a séance en excusant l’absence de Madame la u lieu de
 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,15 €

                 D27: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. entretien et réparation de l'église: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 1000, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d). correction établie sur base
      des dépenses effectuées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

          D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 2: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien de l'orgue: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 100 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).       correction établie sur base des dépenses
    effectuées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

         D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. entretien de l'horloge: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 200, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu 220, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).       correction établie sur base des dépenses
    effectuées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 

            D3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5a: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Entretien des appareils de chauffage: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 600, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 650, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).    correction établie sur
       base des dépenses effectuées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
         D4 de la loi, ci-après dénommée " la 5: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Papiers, entre au point 2 plumes, entre au point 2...: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 4 de la loi, ci-après dénommée " la 0, entre au point 20 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 5, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).       correction établie sur base des dépenses

    effectuées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices. 
          D4 de la loi, ci-après dénommée " la 6: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Frais de correspondance: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 25, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) au lieu de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 0, entre au point 200 € au lieu de 40,00 € (voir D6d).      correction établie sur base des

     dépenses effectuées ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la derniers exercices."

                 Vu le tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ites a séance en excusant l’absence de Madame la u compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 de la séance en excusant l’absence de Madame la 
         Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui olièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 007,91 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

 
                  Vu le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l des dépenses du cha séance en excusant l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e II or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , soit un tota séance en excusant l’absence de Madame la l de
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 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,00 €,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ma séance en excusant l’absence de Madame la lgr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é une diminution des dépenses, l'objectif fixé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l
                visa séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s dépa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 1% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On des dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du compte de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2021 n'est pa séance en excusant l’absence de Madame la s

a séance en excusant l’absence de Madame la tteint,

  Ce qui donne:
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.789 août 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.63 - DÉCISION À PRENDRE.5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.77 €

      S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et 2 a séance en excusant l’absence de Madame la bstentions,

 DECIDE :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :              d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église de S et plus précisément son article 19 qui olièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté
                pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son conseil de fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique en sa séance en excusant l’absence de Madame la séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 27 juillet 2022, tel que ci-dessous et por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt:

     Le budget se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,
      En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecettes, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 € 
      En dépenses, la séance en excusant l’absence de Madame la somme de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,77 €

      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 ordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 1 -. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.789 août 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.1 -5 €
      S E I L u 29 août 2022ppl communal.éme du 29 août 2022nt 2022 e du 29 août 2022xt 2022raordinaire du 29 août 2022 de du 29 août 2022 l communal.a commu 29 août 2022ne du 29 août 2022: 8. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.63 - DÉCISION À PRENDRE.5, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.77 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du

                Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince de Liège, Pla séance en excusant l’absence de Madame la ce S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la int-La séance en excusant l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège, soit pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil
                   de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance en excusant l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mé da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ente jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la 

         da séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception de la séance en excusant l’absence de Madame la décision de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :         La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Évêque de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,
         - a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique d'église à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :        La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la publiée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - A 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 LP2200551 - - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ TRE DE HUYN S E I L D M M U N A LIC O N S E I L RO 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 S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et L1222-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Collège
          communa séance en excusant l’absence de Madame la l, et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

            Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 12 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 1997 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la publicité de l'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

                 Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux,
            de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 7 intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduisa séance en excusant l’absence de Madame la nt

     le méca séance en excusant l’absence de Madame la nisme de la séance en excusant l’absence de Madame la centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ts; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

     Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'objet du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te         sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la intena séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la 
            solution TREND MICRO exista séance en excusant l’absence de Madame la nte, l’a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition de ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iels et logiciels du ca séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la logue TREND

        MICRO, a séance en excusant l’absence de Madame la insi que les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de consulta séance en excusant l’absence de Madame la nce y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ffér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ents; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt les mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ises da séance en excusant l’absence de Madame la ns le pla séance en excusant l’absence de Madame la n de gestion de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment la séance en excusant l’absence de Madame la mise
                  en pla séance en excusant l’absence de Madame la ce de sy a 23 votants),ner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gies entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville et du CPAS et plus précisément son article 19 qui et de fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des économies

d'échelle; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt l'intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êt ma séance en excusant l’absence de Madame la nifeste du CPAS et plus précisément son article 19 qui de vouloir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t
éga séance en excusant l’absence de Madame la lement; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les objectifs pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la suivis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette initia séance en excusant l’absence de Madame la tive sont d'a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection
            des intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êts communa séance en excusant l’absence de Madame la ux, de simplifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tives et de pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la bénéficier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
 des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la is; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 



435

       Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la nécessité d'a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ts; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

              DECIDE d'a séance en excusant l’absence de Madame la dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ts du FOREM a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt son siège socia séance en excusant l’absence de Madame la l à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Bouleva séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d
     Joseph Tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ou, 104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 000 CHARLEROI. 

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L ULTURE DE HUY S E I L PO N S E I L RT TO N S E I L URIS E I L M M U N A LE DE HUY - S E I L PO N S E I L RTS E I L - E DE HUYTHIA LS E I L TO N S E I L UR DE DE HUY WA LLLO N S E I L N S E I L IE DE HUY -
             23 - DÉCISION À PRENDRE. JUILLE DE HUYT 2022 - 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 DU S E I L URPLUS E I L DE DE HUY LA L FA LC O N S E I L TURE DE HUY UN S E I L IS E I L O N S E I L N S E I L O 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. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

 Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5           du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
motivée.               Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 7 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2022 :
           - ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la nt son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ivée de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e éta séance en excusant l’absence de Madame la pe      du Tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de Wa séance en excusant l’absence de Madame la llonie, le

          23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juillet 2022, sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le site d'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ivée de la séance en excusant l’absence de Madame la Flèche Wa séance en excusant l’absence de Madame la llonne, 
                - va séance en excusant l’absence de Madame la lida séance en excusant l’absence de Madame la nt les postes de dépenses à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge des Villes-Éta séance en excusant l’absence de Madame la pes suiva séance en excusant l’absence de Madame la nt le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges de

  l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , TRW Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,
 - pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évoy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt              en modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e n° 1 1 un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 5. 000 € sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle n° 176 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 

     "Cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ses cy a 23 votants),clistes" du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,

                Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 155 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 27 juin 2022 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la nt son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 
                pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 90 € pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge des fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is U informe le Conseil NIS et plus précisément son article 19 qui ONO,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e émise pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la U informe le Conseil NIS et plus précisément son article 19 qui ONO,     r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue d'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lon, 75-77, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
                  104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uxelles - TVA N° 1BE 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 02 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 210, s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21,51 € TVAC, ce qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente un coût

   supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,51 €,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que cette ta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion plus élevée s'explique pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la tion d'une nouvelle
        "ca séance en excusant l’absence de Madame la tégor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie" pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la U informe le Conseil NIS et plus précisément son article 19 qui ONO pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ma séance en excusant l’absence de Madame la nifesta séance en excusant l’absence de Madame la tions à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la tiona séance en excusant l’absence de Madame la l,

          Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 1117 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 de    ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d
          sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e émise pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la U informe le Conseil NIS et plus précisément son article 19 qui ONO,        r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue d'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lon, 75-77, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uxelles -
                  TVA N° 1BE 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 02 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 210, d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21,51 € TVAC, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pla séance en excusant l’absence de Madame la ce des 90 € estimés initia séance en excusant l’absence de Madame la lement

        budgétisés da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 155 du 27 juin 2022,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

  PREND ACTE, en             a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
               la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1117 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
    en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e émise  pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la U informe le Conseil NIS et plus précisément son article 19 qui ONO,            r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue d'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lon, 75-77, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uxelles - TVA BE 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 02 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9

                  210, d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21,51 € TVAC (à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pla séance en excusant l’absence de Madame la ce des 90 € estimés initia séance en excusant l’absence de Madame la lement budgétisés da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la 
     délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 155 du 27 juin 2022). 

            APPROU informe le Conseil VE cette dépense en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5§2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la 
     Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion.  

    Cette dépense ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la imputée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle     n° 176 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui "Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ses
    cy a 23 votants),clistes" du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022. 
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DU PRO N S E I L C O N S E I L ÈS E I L -VE DE HUYRBA LL DE DE HUY

    BO N S E I L RN S E I L A LGE DE HUY RUE DE HUY PO N S E I L YO N S E I L UX S E I L A LRTS E I L (PA LRTIE DE HUY) - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT - DÉCISION À . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif
             a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l, et l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la vis du Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,



436

               Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie communa séance en excusant l’absence de Madame la l, du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil , et plus pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement son
     a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil , qui stipule que "           Les procès-verbaux de bornage, entre au point 2 et les plans sont soumis à compter un nombre impair de 

 l'approbation du            conseil communal. Une copie certifiée conforme de ces procès-verbaux et des
     plans est adressée aux propriétaires riverains.", entre au point 2

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le pla séance en excusant l’absence de Madame la n de bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ge de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie, éta séance en excusant l’absence de Madame la bli le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022 pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la société Belgéo,
                   pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie de la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue Poy a 23 votants),oux-S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ts située le long de la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celle 155L a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée M. et Mme

Ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mon-Hey a 23 votants),nen,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ce pla séance en excusant l’absence de Madame la n a séance en excusant l’absence de Madame la été visé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la M. Benoit Dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é, Commissa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e-Voy a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du S et plus précisément son article 19 qui er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice
           Technique Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovincia séance en excusant l’absence de Madame la l, et signé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ins de la séance en excusant l’absence de Madame la zone concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la née,

      S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 09/05/2022,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

              DECIDE d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pla séance en excusant l’absence de Madame la n de bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ge de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie, éta séance en excusant l’absence de Madame la bli le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022 pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la société
              Belgéo pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie de la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue Poy a 23 votants),oux-S et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ts située le long de la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celle 155L.  

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - RÉHA LBILITA LTIO N S E I L N S E I L DU TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY -
           A LC O N S E I L QUIS E I L ITIO N S E I L N S E I L DE DE HUY BIE DE HUYN S E I L S E I L IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUYS E I L A LUTO N S E I L UR DU PYLÔN S E I L E DE HUY 3 - DÉCISION À PRENDRE. - PA LIE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU

        M M U N A LO N S E I L N S E I L TA LN S E I L T D'A LC O N S E I L HA LT + FRAIS - APPLICATION DE L'ARTICLE L1311-5. FRA LIS 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
           ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l, l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle

             L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le
              moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

tutelle,

              Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif
             a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l, et l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la vis du Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions immobilièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
loca séance en excusant l’absence de Madame la ux,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 126 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20/12/2021 et n° 1 29 du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l
                du 25/04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /2022, ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),, a séance en excusant l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix de 100. 000 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

         des pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celles ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées Huy a 23 votants), 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e division section B 1051N, 1055M,     103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9B, 1027B et 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D,
                da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éha séance en excusant l’absence de Madame la bilita séance en excusant l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique et des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y a 23 votants),

      r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et ce, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la use d'utilité publique,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 100. 000 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget 2021 (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
             56 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9/711-56 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2019-003 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ces ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la is que le décompte fina séance en excusant l’absence de Madame la l r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçu le 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2022 de

              Ma séance en excusant l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e S et plus précisément son article 19 qui imon Gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d, Nota séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, est de 102. 74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os, une fois les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is d'Enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement, de
      Conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la tion des Hy a 23 votants),pothèques et de Nota séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la joutés,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il convient dès lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, la séance en excusant l’absence de Madame la signa séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des a séance en excusant l’absence de Madame la ctes éta séance en excusant l’absence de Madame la nt fixée a séance en excusant l’absence de Madame la u 19/07/2022, de
                fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la jouter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt disponible pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u pa séance en excusant l’absence de Madame la iement de la séance en excusant l’absence de Madame la somme due pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nt

      le jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des a séance en excusant l’absence de Madame la ctes,

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la décision du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /07/2022, de    ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d
               sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le décompte, da séance en excusant l’absence de Madame la té du 29/06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2022 et éta séance en excusant l’absence de Madame la bli pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Ma séance en excusant l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e S et plus précisément son article 19 qui imon Gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d, Nota séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de

             102. 74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition des pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celles ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées Huy a 23 votants), 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e division section B
 1051N, 1055M,             103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9B, 1027B et 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éha séance en excusant l’absence de Madame la bilita séance en excusant l’absence de Madame la tion du

                téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique et des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y a 23 votants), r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et ce, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la use d'utilité publique et
              d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pa séance en excusant l’absence de Madame la iement de ce supplément de 2. 74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 § 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
 l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 56 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9/711-56 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2019-003 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L 1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
             la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1. . . . du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /07/2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de

              ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le supplément de 2. 74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os, constitua séance en excusant l’absence de Madame la nt le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt des fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is
             d'Enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement, d'Hy a 23 votants),pothèques et de Nota séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants), des
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        pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celles ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées Huy a 23 votants), 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e division section B 1051N, 1055M,       103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9B, 1027B et 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le
               ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éha séance en excusant l’absence de Madame la bilita séance en excusant l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique et des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y a 23 votants), r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

               et ce, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la use d'utilité publique, et d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pa séance en excusant l’absence de Madame la iement de ce supplément à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
56 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9/711-56 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2019-003 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :              Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 § 2 du CDLD cette dépense
supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - RÉHA LBILITA LTIO N S E I L N S E I L DU TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY -
           A LC O N S E I L QUIS E I L ITIO N S E I L N S E I L DE DE HUY BIE DE HUYN S E I L S E I L IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUYS E I L A LUTO N S E I L UR DU PYLÔN S E I L E DE HUY 3 - DÉCISION À PRENDRE. - A LJO N S E I L UT D'UN S E I L E DE HUY

    C O N S E I L LA LUS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L E DE HUYRVITUDE DE HUY - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
           ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l, l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle

             L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le
              moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

tutelle,

              Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif
             a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l, et l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la vis du Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

           Vu la séance en excusant l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions immobilièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es des pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
loca séance en excusant l’absence de Madame la ux,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 126 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20/12/2021 et n° 1 29 du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l
                du 25/04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /2022, ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),, a séance en excusant l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix de 100. 000 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os,

         des pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celles ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées Huy a 23 votants), 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e division section B 1051N, 1055M,     103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9B, 1027B et 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D,
                da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éha séance en excusant l’absence de Madame la bilita séance en excusant l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique et des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y a 23 votants),

      r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et ce, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la use d'utilité publique,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'une cla séance en excusant l’absence de Madame la use r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vitude doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la joutée a séance en excusant l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d'a séance en excusant l’absence de Madame la cte,
   telle que suit :

"II.           Il est cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éé, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vitude r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éelle et per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pétuelle       , une ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vitude d’écoulement des ea séance en excusant l’absence de Madame la ux
             épur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eva séance en excusant l’absence de Madame la nt les pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celles ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées section B, numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os 1027BP0000 et * La date et heure de l’enregistrement,, vendues a séance en excusant l’absence de Madame la ux

              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésentes, fond ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nt, a séance en excusant l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ofit de la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celle ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée section B, numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o 1025EP0000, fond
           domina séance en excusant l’absence de Madame la nt r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u vendeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Cette ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vitude per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l’écoulement des ea séance en excusant l’absence de Madame la ux

            épur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées des ma séance en excusant l’absence de Madame la isons à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée constr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celle ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée section B, numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o 1025EP0000.   Le
            fond domina séance en excusant l’absence de Madame la nt, éta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celle ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ée section B numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o 1027BP0000 a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tient a séance en excusant l’absence de Madame la ux

              vendeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésentes, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’a séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la cquis a séance en excusant l’absence de Madame la ux ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes * La date et heure de l’enregistrement,, en da séance en excusant l’absence de Madame la te du * La date et heure de l’enregistrement,, tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it * La date et heure de l’enregistrement,",

      S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2022,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

               DECIDE de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'inser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tion de cette cla séance en excusant l’absence de Madame la use da séance en excusant l’absence de Madame la ns le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d'a séance en excusant l’absence de Madame la cte r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
     l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition, pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),,          des pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celles ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées Huy a 23 votants), 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e division section B 1051N,

               1055M, 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9B, 1027B et 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éha séance en excusant l’absence de Madame la bilita séance en excusant l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique et
            des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y a 23 votants), r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et ce, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la use d'utilité publique. 

              Les a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d'a séance en excusant l’absence de Madame la cte, a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l en da séance en excusant l’absence de Madame la te du
  25/04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /2022, demeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ent incha séance en excusant l’absence de Madame la ngés. 

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5               DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - S E I L TA LN S E I L D C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DE DE HUY TIR, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RUE DE HUY DE DE HUY LA L
         JUS E I L TIC O N S E I L E DE HUY - M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU RÈGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UTILIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LJO N S E I L UT D'UN S E I L 
  C O N S E I L A LLIBRE DE HUY - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

                 Vu le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglement d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion du sta séance en excusant l’absence de Madame la nd de tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l, sis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue de la séance en excusant l’absence de Madame la Justice, voté pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
  Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l le 25/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /1999    et modifié le 21/01/2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt plus pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement les dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives a séance en excusant l’absence de Madame la ux ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es utilisés
   (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 19 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 21),
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              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésident du Cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cle de tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la hutois, Ja séance en excusant l’absence de Madame la cques va séance en excusant l’absence de Madame la n Isschot, a séance en excusant l’absence de Madame la sollicité
               a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès du Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ff une a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es utilisés a séance en excusant l’absence de Madame la u sta séance en excusant l’absence de Madame la nd, a séance en excusant l’absence de Madame la fin d'a séance en excusant l’absence de Madame la jouter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
                  ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 12 (fusil de cha séance en excusant l’absence de Madame la sse ou dit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pompe), ce ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e utilisa séance en excusant l’absence de Madame la nt des petits plombs ou des slugs,

                 a séance en excusant l’absence de Madame la vec un seul gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os plomb de ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 12 (discipline de tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qui consiste à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e tomber le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la cible),

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tions de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et du ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écis de l'a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la tion à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
                  donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont été effectuées a séance en excusant l’absence de Madame la vec le Chef de cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ps de la séance en excusant l’absence de Madame la zone de Police de Huy a 23 votants),, Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la JM Dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la din,

       Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que celui-ci a séance en excusant l’absence de Madame la émis l'a séance en excusant l’absence de Madame la vis suiva séance en excusant l’absence de Madame la nt :
      "Pour ma part, entre au point 2 rien ne s'y oppose.

             La seule condition sera de ne pas utiliser des cartouches calibre 12 de type Brenneke et  9
ballettes.

               Cette interdiction est d'ailleurs de stricte application pour les services de police vu les dégâts
          provoqués par ces munitions en cas de tir sur les boiseries.

              Toutefois le calibre 12 avec du plomb de 4 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 2 5, entre au point 2 6, entre au point 2 7mm peut être autorisé.
                   J'estime que des armes de ce type(fusil de chasse et fusil à compter un nombre impair de pompe) en calibre 16 et calibre 20
   peuvent aussi être utilisées.

          Le bourgmestre peut donner son accord sans passer par le gouverneur.", entre au point 2

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il convient de modifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglement d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion du sta séance en excusant l’absence de Madame la nd de tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
         communa séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns sa séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es utilisés (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 20),

      S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2022,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

  DECIDE de :

                  - ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le sta séance en excusant l’absence de Madame la nd de tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l, du ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 12 a séance en excusant l’absence de Madame la vec du plomb de
      4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,5,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui et 7 mm. Les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes de                ty a 23 votants),pe fusil de cha séance en excusant l’absence de Madame la sse et fusil à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pompe en ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui et ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 20

       peuvent a séance en excusant l’absence de Madame la ussi êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e utilisées. Il est str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ictement inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dit        d'utiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la touches ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 12 de ty a 23 votants),pe
   Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enneke et 9 ba séance en excusant l’absence de Madame la llettes. 

              - a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglement communa séance en excusant l’absence de Madame la l d'utilisa séance en excusant l’absence de Madame la tion du sta séance en excusant l’absence de Madame la nd de tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la l en
      son a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles 20, telle que suit :

                 "Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 20 - S et plus précisément son article 19 qui eul l'emploi de munitions de ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e infér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 12mm est a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isé pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tique
                du tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , excepté pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices de Police. " devient "Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 20 modifié : S et plus précisément son article 19 qui ont a séance en excusant l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la isées les

              munitions de ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 12 a séance en excusant l’absence de Madame la vec du plomb de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,5,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui et 7 mm. Les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes de       ty a 23 votants),pe fusil de cha séance en excusant l’absence de Madame la sse et
                 fusil à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pompe en ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui et ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 20 peuvent a séance en excusant l’absence de Madame la ussi êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e utilisées. Il est str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ictement inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dit

      d'utiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la touches ca séance en excusant l’absence de Madame la libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 12 de ty a 23 votants),pe Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enneke et  9 ba séance en excusant l’absence de Madame la llettes. "
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY N S E I L O N S E I L BE DE HUYL - A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYN S E I L S E I L 

    ÉLE DE HUYC O N S E I L TRO N S E I L M M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYRS E I L - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

                   Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la gestion du centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Nobel, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue de la séance en excusant l’absence de Madame la Pa séance en excusant l’absence de Madame la ix 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants), est confié à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 
  Régie foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e hutoise,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la Régie foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e hutoise va séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants), entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nts tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux
 nota séance en excusant l’absence de Madame la mment d'isola séance en excusant l’absence de Madame la tion,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel de la séance en excusant l’absence de Madame la cuisine r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la is ci-dessous est obsolète :

  S E I L au 29 août 2022t 2022e du 29 août 2022u 29 août 2022se du 29 août 2022 bascu 29 août 2022l communal.ant 2022e du 29 août 2022 A LRN S E I L O N S E I L X
     De ty a 23 votants),pe 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 510 G a séance en excusant l’absence de Madame la u ga séance en excusant l’absence de Madame la z

   Ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la sse en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ofil d’a séance en excusant l’absence de Madame la cier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
     Colonnes et couver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cle en a séance en excusant l’absence de Madame la cier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la inoxy a 23 votants),da séance en excusant l’absence de Madame la ble

     Cuve r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce en fonte chr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la omée épa séance en excusant l’absence de Madame la isse
 Dimensions :

       Cuve : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 x 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 x 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui cm
       Appa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil : 155 x 90 x 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 cm

               La séance en excusant l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Hutoise émet des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves qua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la u bon fonctionnement de cet a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil, qui
  n’a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s été testé. 

    Bal communal.ance du 29 août 2022 mu 29 août 2022ral communal.e du 29 août 2022 à crochet BERKEL croche du 29 août 2022t 2022 BE DE HUYRKE DE HUYL
     Ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux de a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil : Acier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la inoxy a 23 votants),da séance en excusant l’absence de Madame la ble

         Dimensions de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 x 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 x 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 cm
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               La séance en excusant l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Hutoise émet des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves qua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la u bon fonctionnement de cet a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil, qui
   n’a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s été testé. 

 Fou 29 août 2022rne du 29 août 2022au 29 août 2022 S E I L O N S E I L LYM M U N A LA LC O N S E I L 
     Ty a 23 votants),pe GGR-1001 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la z :

 Ta séance en excusant l’absence de Madame la que supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e   en a séance en excusant l’absence de Madame la cier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la inoxy a 23 votants),da séance en excusant l’absence de Madame la ble      (2 feux vifs et 1 coup-de-feu)
          S et plus précisément son article 19 qui ous-ba séance en excusant l’absence de Madame la ssement – C.H.R.H. four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la z en a séance en excusant l’absence de Madame la cier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la inoxy a 23 votants),da séance en excusant l’absence de Madame la ble a séance en excusant l’absence de Madame la uto-sor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la vec por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te a séance en excusant l’absence de Madame la ffleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nte

       Cha séance en excusant l’absence de Madame la uffa séance en excusant l’absence de Madame la ge : br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ûleuse inox de 10 500 wa séance en excusant l’absence de Madame la ts
        Dimensions de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil : 100 x 100 x 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5cm

            Les 2 br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ûleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s du four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nea séance en excusant l’absence de Madame la u ne sont pa séance en excusant l’absence de Madame la s équipés de ther le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mocouples de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité. 
    Le four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la uffe, ther le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mosta séance en excusant l’absence de Madame la t défectueux. 

      Réchau 29 août 2022ds bas au 29 août 2022 gaz JUNKER & RUH JUN S E I L KE DE HUYR & RUH RUH
          Les 2 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écha séance en excusant l’absence de Madame la uds ne sont pa séance en excusant l’absence de Madame la s équipés de ther le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mocouples de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité. 

               La séance en excusant l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Hutoise émet des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves qua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la u bon fonctionnement de cet a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil, qui
n’a séance en excusant l’absence de Madame la    pa séance en excusant l’absence de Madame la s été testé. 

C O N S E I L hau 29 août 2022ffe du 29 août 2022-pl communal.at 2022
    Ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil: a séance en excusant l’absence de Madame la cier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la inoxy a 23 votants),da séance en excusant l’absence de Madame la ble

               La séance en excusant l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Hutoise émet des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ves qua séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la u bon fonctionnement de cet a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil, qui
   n’a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s été testé. 

 Frigo S E I L O N S E I L LYM M U N A LA LC O N S E I L 
    Ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eil: a séance en excusant l’absence de Madame la cier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la inoxy a 23 votants),da séance en excusant l’absence de Madame la ble

                 Ce fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la igo fonctionne a séance en excusant l’absence de Madame la u ga séance en excusant l’absence de Madame la z r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la igér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt R12, qui n’est plus a séance en excusant l’absence de Madame la ux nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mes. De plus, le fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la igo ma séance en excusant l’absence de Madame la nque de
 ga séance en excusant l’absence de Madame la z r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la igér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evente est nulle à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'exception de la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evente à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des
fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s,

       Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de décla séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce mobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 DECIDE :

          1. De décla séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le mobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la cuisine du centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Nobel,
                   2. De confier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l le soin de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evente du ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la en

       pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la nt pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e négociée sa séance en excusant l’absence de Madame la ns publica séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble. 
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 ITÉ A LDM M U N A LIN S E I L IS E I L TRA LTIVE DE HUY -

           A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DU DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR DE DE HUY C O N S E I L A LN S E I L DIDA LTURE 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 DU PLA LN S E I L DE DE HUY
         RE DE HUYLA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY DE DE HUY LA L WA LLLO N S E I L N S E I L IE DE HUY - BÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L T PUBLIC O N S E I L - RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L 

      ÉN S E I L E DE HUYRGÉTIQUE DE HUY DE DE HUYS E I L BÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L A LUX PO N S E I L UVO N S E I L IRS E I L LO N S E I L C O N S E I L A LUX. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs a séance en excusant l’absence de Madame la joute que l’on a séance en excusant l’absence de Madame la l’oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tunité de solliciter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un subside qui
                 n’exista séance en excusant l’absence de Madame la it pa séance en excusant l’absence de Madame la s qua séance en excusant l’absence de Madame la nd on a séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ncé le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet. On pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la étendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée monta séance en excusant l’absence de Madame la nt ma séance en excusant l’absence de Madame la ximum de 7millions

€. 

           Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. S et plus précisément son article 19 qui on gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe soutiendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 
          ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cet a séance en excusant l’absence de Madame la ppel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojets. Elle souha séance en excusant l’absence de Madame la ite poser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quelques questions :

                 - En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la otection de la séance en excusant l’absence de Madame la biodiver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sité qui n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empli, elle
       dema séance en excusant l’absence de Madame la nde si cela séance en excusant l’absence de Madame la por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e           ? Il y a 500.000 € prévus pour le traitement Il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la 500. 000 € pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évus pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la itement

pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),sa séance en excusant l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
                  - En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne les pa séance en excusant l’absence de Madame la nnea séance en excusant l’absence de Madame la ux photovolta séance en excusant l’absence de Madame la ïques et le PEB, compte tenu de la séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, cela séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it

       été utile de viser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un bâtiment zér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gie. 
                 - En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne la séance en excusant l’absence de Madame la sta séance en excusant l’absence de Madame la bilité, c’est un élément qui n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e déta séance en excusant l’absence de Madame la illé. A-t-on des

       ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nties que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt ne va séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s exploser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  ? Il y a 500.000 € prévus pour le traitement 
                 - Il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la éga séance en excusant l’absence de Madame la lement un volet r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es fina séance en excusant l’absence de Madame la ncements a séance en excusant l’absence de Madame la uxquels on r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la néga séance en excusant l’absence de Madame la tive. 

          Elle dema séance en excusant l’absence de Madame la nde si l’on ne peut pa séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es subsides ? Il y a 500.000 € prévus pour le traitement 
             - Il n’y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s de monta séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la vente des bâtiments a séance en excusant l’absence de Madame la ctuels. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que la séance en excusant l’absence de Madame la vente des bâtiments exista séance en excusant l’absence de Madame la nts n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s liée
                  à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’a séance en excusant l’absence de Madame la ppel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojets. U informe le Conseil n ja séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la din ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu vu la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ille du ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la in, on ne constr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

                 l’ensemble. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne la séance en excusant l’absence de Madame la sta séance en excusant l’absence de Madame la bilité, il n’y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s de soucis. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne
              l’isola séance en excusant l’absence de Madame la tion, on en a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lé, des dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s zér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gie ont constitués des expér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iences néga séance en excusant l’absence de Madame la tives
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              da séance en excusant l’absence de Madame la ns d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions, la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la lité du confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t et le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t coût/bénéfice ne sont pa séance en excusant l’absence de Madame la s
 fa séance en excusant l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la bles. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. L’hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la izon 2050, le PEB A
               ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la obliga séance en excusant l’absence de Madame la toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns l’a séance en excusant l’absence de Madame la ppel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, l’objectif de la séance en excusant l’absence de Madame la convention des ma séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es est indiqué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0          % dans toutes une série de dossiers voire davantage. On a séance en excusant l’absence de Madame la lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s que l’on a séance en excusant l’absence de Madame la décidé de monter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 55        % dans toutes une série de dossiers voire davantage. On . En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne les subsides complémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,
                   cela séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la este 7 millions sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un coût de 29 millions qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la este un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge de la séance en excusant l’absence de Madame la 
                ville. On soutient l’a séance en excusant l’absence de Madame la ppel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojets ma séance en excusant l’absence de Madame la is il tient à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppeler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la intes sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le fina séance en excusant l’absence de Madame la ncement. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que les doubles subsidia séance en excusant l’absence de Madame la tions sont inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dites,
                 c’est un dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen qui n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s cumula séance en excusant l’absence de Madame la ble a séance en excusant l’absence de Madame la vec U informe le Conseil REBA. On doit se fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une guideline à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

                20 millions €. Cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins bâtiments ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont vendus. L’idéa séance en excusant l’absence de Madame la l a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it été d’a séance en excusant l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la plus loin. En ce qui
             concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne les économies d’éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gie ma séance en excusant l’absence de Madame la is l’évolution des coûts devena séance en excusant l’absence de Madame la it insoutena séance en excusant l’absence de Madame la ble. Le but est
             d’obtenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un subside, de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des bâtiments, de fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des économies d’éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gie impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ntes

              qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisées et d’a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t des citoy a 23 votants),ens et du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel. Cela séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la 
              éga séance en excusant l’absence de Madame la lement la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ive ga séance en excusant l’absence de Madame la uche a séance en excusant l’absence de Madame la vec un impa séance en excusant l’absence de Madame la ct positif sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la mobilité a séance en excusant l’absence de Madame la u centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ville. 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l et les

       a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

            Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /09/2021 du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d'a séance en excusant l’absence de Madame la cte
                pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants), d'un ensemble de biens sis a séance en excusant l’absence de Madame la venue des fossés/r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue Axhelièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

           a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la illite Henna séance en excusant l’absence de Madame la u et gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la cur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la telle de Ma séance en excusant l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e  Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ina séance en excusant l’absence de Madame la Fa séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la icotti,

       Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du 20/12/2021 du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l    de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d
sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la               l'a séance en excusant l’absence de Madame la cquisition pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants), d'un ensemble de biens sis a séance en excusant l’absence de Madame la venue des Fossés,   ca séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és Huy a 23 votants),
                  - 2e division - section A n° 1 1022E, 1022C, 1021E, 1024 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil L et 1024 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil C, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 95. 000

          eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os + frais, comprenant le prix d'achat ainsi que diverses indemnités. fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is, compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix d'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la insi que diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ses indemnités.  

      Attendu que la séance en excusant l’absence de Madame la Ville est a séance en excusant l’absence de Madame la ssociée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée         l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le ECETIA S et plus précisément son article 19 qui CRL, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue S et plus précisément son article 19 qui te-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie 5/9 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
               4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 LIÈGE - BCE 227. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 77, inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le pur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, et que les conditions du "in house" sont

r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées; 2° à 6° de la loi sur la fonction de 

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 21 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2020 pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la quelle le Collège décida séance en excusant l’absence de Madame la it de
             comma séance en excusant l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le ECETIA S et plus précisément son article 19 qui CRL, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue S et plus précisément son article 19 qui te-Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie 5/9 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 LIÈGE - BCE 227. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 77,

                 a séance en excusant l’absence de Madame la ux conditions de son offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /02/2020, l'a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se des besoins de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la tion d'une
             cité a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le site déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la miné da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la fiche pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue de la séance en excusant l’absence de Madame la Résista séance en excusant l’absence de Madame la nce,

               Attendu que l'étude de fa séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la bilité a séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la ppa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e les limites du site choisi et qu'en
          conséquence le Collège, en séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2020, a séance en excusant l’absence de Madame la décidé    de comma séance en excusant l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

              l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le ECETIA S et plus précisément son article 19 qui CRL l'a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se des besoins de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la tion d'une cité
       a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le site de l'a séance en excusant l’absence de Madame la venue des Fossés,

    Vu l'étude de fa séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la bilité r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisée,

          Vu éga séance en excusant l’absence de Madame la lement le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la l d'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention du secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la "immobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la " d'ECETIA
Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le,

             Vu qu'en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 07/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022, le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l a séance en excusant l’absence de Madame la décidé d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t
  ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la vec ECETIA,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

             Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'ECETIA a séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nda séance en excusant l’absence de Madame la té la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui pi pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'étude de fa séance en excusant l’absence de Madame la isa séance en excusant l’absence de Madame la bilité et les
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                 documents de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet de la séance en excusant l’absence de Madame la cité
a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tive,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil juillet 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouva séance en excusant l’absence de Madame la nt les
    documents de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché public pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposés, 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet "r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énova séance en excusant l’absence de Madame la tion éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gétique des bâtiments publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns le
    ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du pla séance en excusant l’absence de Madame la n de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la nce,

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nit en pièce jointe,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la te du dépôt de dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e est fixée a séance en excusant l’absence de Madame la u 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
2022,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

             DECIDE d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de ca séance en excusant l’absence de Madame la ndida séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ppel à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet
   "r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énova séance en excusant l’absence de Madame la tion éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gétique des bâtiments        publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du pla séance en excusant l’absence de Madame la n de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la nce. 

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ DE DE HUY S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY PO N S E I L UR LA L
         DÉS E I L IGN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L A LUTE DE HUYUR DE DE HUY PRO N S E I L JE DE HUYT PO N S E I L UR LE DE HUYS E I L TRA LVA LUX DE DE HUY

           RE DE HUYS E I L TA LURA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L N S E I L E DE HUYF, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DU TRA LN S E I L S E I L E DE HUYPT E DE HUYT DU C O N S E I L HO N S E I L E DE HUYUR DE DE HUY LA L
          C O N S E I L O N S E I L LLÉGIA LLE DE HUY N S E I L O N S E I L TRE DE HUY-DA LM M U N A LE DE HUY DE DE HUY HUY - PRO N S E I L JE DE HUYT - FIXA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L DITIO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT

       DU M M U N A LO N S E I L DE DE HUY DE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

              Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Elle est contente de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ble. Elle dema séance en excusant l’absence de Madame la nde pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quoi on a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ttendu 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la ns a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écédent a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chitecte  ? Il y a 500.000 € prévus pour le traitement 

                   S et plus précisément son article 19 qui i il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la intena séance en excusant l’absence de Madame la nt un sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la coût lié à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’infla séance en excusant l’absence de Madame la tion. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne les écha séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la uda séance en excusant l’absence de Madame la ges, ils n’ont pa séance en excusant l’absence de Madame la s
                    entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etenu et on doit les vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , ce qui a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la un coût. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2 fois le cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tifica séance en excusant l’absence de Madame la t de

             pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imoine et le per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mis d’ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la nisme, elle dema séance en excusant l’absence de Madame la nde s’il s’a séance en excusant l’absence de Madame la git d’une er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Elle dema séance en excusant l’absence de Madame la nde
         éga séance en excusant l’absence de Madame la lement si le subside de la séance en excusant l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovince est ma séance en excusant l’absence de Madame la intenu. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que les écha séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la uda séance en excusant l’absence de Madame la ges a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ient été a séance en excusant l’absence de Madame la chetés, le seul
                coût est la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la intena séance en excusant l’absence de Madame la nce. La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e mission de l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chitecte ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la de les vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Les subsides de

                la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont mor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la celés, si il deva séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une seule décision pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énover le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’ensemble de la séance en excusant l’absence de Madame la 
         Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le tout le budget de la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it utilisé. 

             Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Elle souligne que la séance en excusant l’absence de Madame la 
           sta séance en excusant l’absence de Madame la bilité de l’écha séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la uda séance en excusant l’absence de Madame la ge ne figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pa séance en excusant l’absence de Madame la s da séance en excusant l’absence de Madame la ns les tâches de l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chitecte. 

        Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que l’on vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la . 

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la VIDAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Le Rondia séance en excusant l’absence de Madame la est une mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veille
                 de Huy a 23 votants), et il a séance en excusant l’absence de Madame la toujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s connu des écha séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la uda séance en excusant l’absence de Madame la ges sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Collégia séance en excusant l’absence de Madame la le. On sa séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it que l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chitecte a séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la it

                pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la pension. Cela séance en excusant l’absence de Madame la n’a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s été gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ectement. Le sentiment est que cela séance en excusant l’absence de Madame la n’a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nce pa séance en excusant l’absence de Madame la s
                   et il dema séance en excusant l’absence de Madame la nde pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quoi il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la eu 5 a séance en excusant l’absence de Madame la ns sa séance en excusant l’absence de Madame la ns a séance en excusant l’absence de Madame la ctions, les dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s doivent ma séance en excusant l’absence de Madame la intena séance en excusant l’absence de Madame la nt êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

                  jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Les écha séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la udes ont vécus et se sont dégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la dés. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne l’écla séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ge, il n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la u
             nivea séance en excusant l’absence de Madame la u, il est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès fa séance en excusant l’absence de Madame la ible et ne met pa séance en excusant l’absence de Madame la s le bâtiment en va séance en excusant l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que si un écha séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la uda séance en excusant l’absence de Madame la ge doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e utilisé plus de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 
                  a séance en excusant l’absence de Madame la ns, il est plus intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la essa séance en excusant l’absence de Madame la nt de l’a séance en excusant l’absence de Madame la cheter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Le Rondia séance en excusant l’absence de Madame la est bien mis en va séance en excusant l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , le Bethléem a séance en excusant l’absence de Madame la été

                  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énové et des choses ont été fa séance en excusant l’absence de Madame la ites, cela séance en excusant l’absence de Madame la n’a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s été la séance en excusant l’absence de Madame la issé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’a séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ndon. On sollicite des subsides,
                 la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion ne va séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s les a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tout le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es villes enWa séance en excusant l’absence de Madame la llonie. 

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la joute qu’il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la eu un conta séance en excusant l’absence de Madame la ct per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nent a séance en excusant l’absence de Madame la vec le
               ca séance en excusant l’absence de Madame la binet de Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Ministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e DE BU informe le Conseil E. On veut a séance en excusant l’absence de Madame la ccr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ogr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la mmema séance en excusant l’absence de Madame la is cela séance en excusant l’absence de Madame la 
                dépa séance en excusant l’absence de Madame la sse la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la cité de subventionnement de la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la égion. Ceci est la séance en excusant l’absence de Madame la seule solution pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u

   bout du dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l et les
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       a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui et l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
57,

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0/58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice
                 pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la désigna séance en excusant l’absence de Madame la tion d'un a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la nef, du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsept

                 et du chœur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la collégia séance en excusant l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Da séance en excusant l’absence de Madame la me à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy a 23 votants), ” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour éta séance en excusant l’absence de Madame la bli pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et
Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien,

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché est divisé en tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nches :
              * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 1 : Mise à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet exista séance en excusant l’absence de Madame la nt    (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : 206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57  €

   hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)
                   Ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fa séance en excusant l’absence de Madame la it l'objet d'une étude et d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet éta séance en excusant l’absence de Madame la bli en 2014 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil (pha séance en excusant l’absence de Madame la sé en 2015 et 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui )
     pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chitecte Jea séance en excusant l’absence de Madame la n-Louis JORIS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d'hui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ité. 

   Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
   - La séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che documenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
              - Les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la elevés complémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et éla séance en excusant l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion des pla séance en excusant l’absence de Madame la ns de la séance en excusant l’absence de Madame la situa séance en excusant l’absence de Madame la tion exista séance en excusant l’absence de Madame la nte a séance en excusant l’absence de Madame la u

  for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la t infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique dwg
         - La séance en excusant l’absence de Madame la mise à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la spécia séance en excusant l’absence de Madame la l des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges
     - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tifica séance en excusant l’absence de Madame la t de pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imoine
    - Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mis d'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la nisme 

               * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 2 : Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 1 (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : 206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57   € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
  TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

          Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 1 des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
               - Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la lisé nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la mise en concur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (pla séance en excusant l’absence de Madame la ns, métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és,

     ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la spécia séance en excusant l’absence de Madame la l des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges, modèle d'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. . . )
       - Mission de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet
               - Vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la vec r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t (a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet et coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et
sa séance en excusant l’absence de Madame la nté)

                  * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : S et plus précisément son article 19 qui uivi exécution de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 1 (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée :
206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

   Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
           - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce de l'exécution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion des éta séance en excusant l’absence de Madame la ts d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement)
           - Éta séance en excusant l’absence de Madame la blissement des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocès ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ux d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement, de ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ences éventuelles, des décompte
fina séance en excusant l’absence de Madame la ux
            - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éda séance en excusant l’absence de Madame la ction des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de ces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions
        - Mission complète de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté exécution
      - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éceptions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et définitives
            - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et suivi de l'évolution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le déla séance en excusant l’absence de Madame la i de ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntie

               * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil : Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la Pha séance en excusant l’absence de Madame la se 2 (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : 206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57   € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
  TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

          Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 2 des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
              - Le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enouvellement éventuel du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mis d'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la nisme et cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tifica séance en excusant l’absence de Madame la t de pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imoine pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

 cette pha séance en excusant l’absence de Madame la se
               - Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la lisé nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la mise en concur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (pla séance en excusant l’absence de Madame la ns, métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és,

     ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la spécia séance en excusant l’absence de Madame la l des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges, modèle d'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. . . )
       - Mission de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet
               - Vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la vec r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t (a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet et coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et
sa séance en excusant l’absence de Madame la nté) 

              * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 5 : suivi exécution de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 2    (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée :
206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

   Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
           - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce de l'exécution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion des éta séance en excusant l’absence de Madame la ts d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement)
           - Éta séance en excusant l’absence de Madame la blissement des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocès ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ux d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement, de ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ences éventuelles, des décompte



443

fina séance en excusant l’absence de Madame la ux
            - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éda séance en excusant l’absence de Madame la ction des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de ces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions
        - Mission complète de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté exécution
      - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éceptions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et définitives
            - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et suivi de l'évolution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le déla séance en excusant l’absence de Madame la i de ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntie

           * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée     (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : 206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57   € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
  TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

          Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
              - Le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enouvellement éventuel du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mis d'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la nisme et cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tifica séance en excusant l’absence de Madame la t de pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imoine pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

 cette pha séance en excusant l’absence de Madame la se
               - Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la lisé nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la mise en concur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (pla séance en excusant l’absence de Madame la ns, métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és,

     ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la spécia séance en excusant l’absence de Madame la l des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges, modèle d'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. . . )
       - Mission de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet
               - Vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la vec r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t (a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet et coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et
sa séance en excusant l’absence de Madame la nté)

               * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 7 : suivi de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée     (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée :
206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

   Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
           - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce de l'exécution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion des éta séance en excusant l’absence de Madame la ts d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement)
           - Éta séance en excusant l’absence de Madame la blissement des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocès ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ux d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement, de ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ences éventuelles, des décompte
fina séance en excusant l’absence de Madame la ux
            - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éda séance en excusant l’absence de Madame la ction des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de ces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions
        - Mission complète de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté exécution
      - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éceptions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et définitives
            - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et suivi de l'évolution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le déla séance en excusant l’absence de Madame la i de ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntie

           * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil     (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : 206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57   € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
  TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

          Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
              - Le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la enouvellement éventuel du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mis d'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la nisme et cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tifica séance en excusant l’absence de Madame la t de pa séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imoine pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

 cette pha séance en excusant l’absence de Madame la se
               - Dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la lisé nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la mise en concur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (pla séance en excusant l’absence de Madame la ns, métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és,

     ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la spécia séance en excusant l’absence de Madame la l des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges, modèle d'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. . . )
       - Mission de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet
               - Vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la ly a 23 votants),se des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la vec r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t (a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet et coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et
sa séance en excusant l’absence de Madame la nté) 

             * La date et heure de l’enregistrement, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche conditionnelle : Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché 9 : suivi de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil     (Estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée :
206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 11,57     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise)

   Cette tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end :
           - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la veilla séance en excusant l’absence de Madame la nce de l'exécution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux (vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifica séance en excusant l’absence de Madame la tion des éta séance en excusant l’absence de Madame la ts d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement)
           - Éta séance en excusant l’absence de Madame la blissement des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocès ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la ux d'a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ncement, de ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ences éventuelles, des décompte
fina séance en excusant l’absence de Madame la ux
            - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions de cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éda séance en excusant l’absence de Madame la ction des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de ces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éunions
        - Mission complète de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et sa séance en excusant l’absence de Madame la nté exécution
      - Pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éceptions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et définitives
            - Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôle et suivi de l'évolution des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le déla séance en excusant l’absence de Madame la i de ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ntie,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l estimé de ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 59. 504 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée    € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
  TVA ou 2. 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

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

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que cette estima séance en excusant l’absence de Madame la tion dépa séance en excusant l’absence de Madame la sse les seuils d'a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la publicité
eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéenne,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la dépense de la séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche 1 (tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me)   de ce
            ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 773 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 2022004 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ),

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :              D'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0/58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2 et le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché
                “Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la désigna séance en excusant l’absence de Madame la tion d'un a séance en excusant l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                   la séance en excusant l’absence de Madame la nef, du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsept et du choeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de la séance en excusant l’absence de Madame la collégia séance en excusant l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Da séance en excusant l’absence de Madame la me à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy a 23 votants), ” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour , éta séance en excusant l’absence de Madame la blis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
                Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien. Les conditions sont fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les
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           r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics. Le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 59. 504 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée   €
   hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 2. 250. 000,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise. 

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

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :             De compléter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et d'envoy a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la vis de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché a séance en excusant l’absence de Madame la u nivea séance en excusant l’absence de Madame la u na séance en excusant l’absence de Madame la tiona séance en excusant l’absence de Madame la l et
eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen. 

              La séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la te d'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es est fixée a séance en excusant l’absence de Madame la u lundi 17 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :                 De fina séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dépense de la séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche 1 (tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nche fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me) pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget
       extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 773 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 2022004 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ). 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 5 :              Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éca séance en excusant l’absence de Madame la pitula séance en excusant l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmise à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité
supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9              DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 DE DE HUY BE DE HUYN S E I L -A LHIN S E I L - M M U N A LIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L 
          C O N S E I L O N S E I L N S E I L FO N S E I L RM M U N A LITÉ ÉLE DE HUYC O N S E I L TRIQUE DE HUY - PRO N S E I L JE DE HUYT - FIXA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L DITIO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT DU

      M M U N A LO N S E I L DE DE HUY DE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,
           

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l et les

       a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,
 

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

 
                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2, § 1, 1° 1 a séance en excusant l’absence de Madame la )

           (la séance en excusant l’absence de Madame la dépense à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0. 000,00 €),
 

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

 
                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les

         secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 90, 1° 1,
 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1/14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “ECOLE DE BEN-AHIN
           - MIS et plus précisément son article 19 qui E EN CONFORMITÉ ELECTRIQU informe le Conseil E” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour éta séance en excusant l’absence de Madame la bli pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien,

 
          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé de ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 500,00     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou

4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
 

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

 
           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt cette dépense est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget

       extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 722/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -52 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 20220022),
 

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :              D'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1/14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil et le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché
            “ECOLE DE BEN-AHIN - MIS et plus précisément son article 19 qui E EN CONFORMITÉ ELECTRIQU informe le Conseil E” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour , éta séance en excusant l’absence de Madame la blis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement

                Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien. Les conditions sont fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les
           r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics. Le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 500,00   € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s

  TVA ou 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5,00    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :           De pa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e négociée sa séance en excusant l’absence de Madame la ns publica séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :               De fina séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette dépense pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
   722/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -52 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 20220022). 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  : Ce              tte décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éca séance en excusant l’absence de Madame la pitula séance en excusant l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmise à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité
supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 
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 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - M M U N A LIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L FO N S E I L RM M U N A LITÉ

           ÉLE DE HUYC O N S E I L TRIQUE DE HUY DU C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY C O N S E I L ULTURE DE HUYL - A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L TS E I L 1 -, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 2 E DE HUYT 3 - DÉCISION À PRENDRE. -
        C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 20

             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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L
       DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

 
             Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

 
             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des

      ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment   l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /1
 (Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux/Four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es/S et plus précisément son article 19 qui er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices complémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es),

 
                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les

     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,
 

       Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 25 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e      2021 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution du
              ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Ets. MD TECHNOLOGY au Conseil , Rue des

           For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges 74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil A à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 570 Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chin pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt d’offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ôlé de 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09,50     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou
13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 919,50    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

 
            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'exécution du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché doit r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ux conditions fixées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le

    ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 050/126 des CPAS et plus précisément son article 19 qui bis,

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

 
              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 198 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :

               - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 1 du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
     monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l en plus de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7,19   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

              - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la 
                 dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 

Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, 

   Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion de   cet a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt :
            "Pla séance en excusant l’absence de Madame la cement d'une nouvelle ligne électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique monopha séance en excusant l’absence de Madame la sée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée G2,5 mm² pour alimenter une armoire pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la limenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la moir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique",

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 199 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :
               - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 2 du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le

     monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l en plus de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, 
              - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la 

                 dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

   Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion de   cet a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt :
                "Ra séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dement d'un câble 5G16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mm² pour alimenter une armoire exista séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la u nivea séance en excusant l’absence de Madame la u du TGBT et de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise CEEmur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la le

   exista séance en excusant l’absence de Madame la nte sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la scène",

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1100 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :
               - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le

     monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l en plus de 258 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,02   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
              - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la 

                 dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

   Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion de   cet a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt :
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            "Modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion des insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tions d'écla séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ge et pla séance en excusant l’absence de Madame la cement d'une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le couloir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d'éva séance en excusant l’absence de Madame la cua séance en excusant l’absence de Madame la tion
    commun Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el - cinéma séance en excusant l’absence de Madame la ",

 
           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que s'a séance en excusant l’absence de Madame la gissa séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nts, il s'a séance en excusant l’absence de Madame la vèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt ces

      dépenses n'est pa séance en excusant l’absence de Madame la s inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

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

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,
 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
              de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, des délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouva séance en excusant l’absence de Madame la nt les

            a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nts ci-dessous pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché "Mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la el" :
              - n° 1 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 1 pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7,19 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
              - n° 1 99 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 2 pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
              - n° 1 100 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 258 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,02 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
 et d             e la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, ces dépenses qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésentent un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 1. 155,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 €. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 LIS E I L O N S E I L N S E I L DE DE HUY QUA LRTIE DE HUYR RUE DE HUY
          N S E I L IC O N S E I L O N S E I L LA LS E I L JA LDO N S E I L T - 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 - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L

         DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 4 JUILLE DE HUYT 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY

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

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 92 (le
         monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0. 000,00 €),

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'un cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit de 10. 000 € éta séance en excusant l’absence de Madame la it inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
             76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 21/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 120220026 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la ména séance en excusant l’absence de Madame la gement des a séance en excusant l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ds de la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la ison de qua séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sise

  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue Nicola séance en excusant l’absence de Madame la s Ja séance en excusant l’absence de Madame la dot,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l, en séa séance en excusant l’absence de Madame la nce du 25 a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qué son
                 a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le devis, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 1. 273 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, de la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui A RES et plus précisément son article 19 qui A, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le dépla séance en excusant l’absence de Madame la cement

               de deux compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques et nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dement da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mité
 du bâtiment,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 099/24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “MAIS et plus précisément son article 19 qui ON DE
            QU informe le Conseil ARTIER RU informe le Conseil E NICOLAS et plus précisément son article 19 qui JADOT - AMÉNAGEMENT DES et plus précisément son article 19 qui ABORDS et plus précisément son article 19 qui ” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour éta séance en excusant l’absence de Madame la bli pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement
  Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien,
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         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de l'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution dudit ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché, il s'est a séance en excusant l’absence de Madame la vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é    que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt
       d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché dépa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la it le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u      budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
  76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 21/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 120220026 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ),

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt, entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :
      - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché comme suit :
    * La date et heure de l’enregistrement, Lot 1 (MATÉRIAU informe le Conseil X) :         S et plus précisément son article 19 qui . A. MATÉRIAU informe le Conseil X FORET pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 10. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,99   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
           * La date et heure de l’enregistrement, Lot 2 (MÉTAU informe le Conseil X) : ACIER MOTTARD pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 29,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
              - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pa séance en excusant l’absence de Madame la iement pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 21/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -

 54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet             n° 120220026 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) (10. 000 € déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u B. E. 2022 + frais, comprenant le prix d'achat ainsi que diverses indemnités. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 056 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11),
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix des ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux et méta séance en excusant l’absence de Madame la ux ont for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenté depuis
           l'inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption a séance en excusant l’absence de Madame la u budget de la séance en excusant l’absence de Madame la somme nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux,

Consi              dér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est donc oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tun de comma séance en excusant l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux et méta séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nt une
 nouvelle a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenta séance en excusant l’absence de Madame la tion,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
           de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l décida séance en excusant l’absence de Madame la nt :

              - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la ména séance en excusant l’absence de Madame la gements des a séance en excusant l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ds de la séance en excusant l’absence de Madame la 
        Ma séance en excusant l’absence de Madame la ison de qua séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue Nicola séance en excusant l’absence de Madame la s Ja séance en excusant l’absence de Madame la dot à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :

    * La date et heure de l’enregistrement, Lot 1 (MATÉRIAU informe le Conseil X) :         S et plus précisément son article 19 qui . A. MATÉRIAU informe le Conseil X FORET pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 10. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,99   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
    * La date et heure de l’enregistrement, Lot 2 (MÉTAU informe le Conseil X) :        ACIER MOTTARD pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 29,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise
-              d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pa séance en excusant l’absence de Madame la iement pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 21/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -

   54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 20220026 des CPAS et plus précisément son article 19 qui )            (10. 000 € déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u B. E. 2022 + frais, comprenant le prix d'achat ainsi que diverses indemnités. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 056 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11). 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
 et de          la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, la séance en excusant l’absence de Madame la dépense supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 056 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 DE DE HUY BE 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 DE DE HUY L'IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY C O N S E I L HA LUFFA LGE DE HUY E DE HUYT DU RE DE HUYVÊTE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T

         DE DE HUY S E I L O N S E I L L DE DE HUY L'E DE HUYS E I L PA LC O N S E I L E DE HUY PO N S E I L LYVA LLE 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 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 20 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

            L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L
  DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

             Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
 a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :

      - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché comme suit :
                * La date et heure de l’enregistrement, Lot 1 (Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement de l'insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion de cha séance en excusant l’absence de Madame la uffa séance en excusant l’absence de Madame la ge) à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société DONEU informe le Conseil X, qua séance en excusant l’absence de Madame la i d'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ona séance en excusant l’absence de Madame la 17 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

      4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 572,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise
                  * La date et heure de l’enregistrement, Lot 2 (Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evêtement de sol) à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société DONEU informe le Conseil X, qua séance en excusant l’absence de Madame la i d'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ona séance en excusant l’absence de Madame la 17 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 500 Huy a 23 votants),,

    pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2. 550,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la été intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduit, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la subside, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l'U informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eba séance en excusant l’absence de Madame la 
         exceptionnel a séance en excusant l’absence de Madame la vec dema séance en excusant l’absence de Madame la nde de dér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oga séance en excusant l’absence de Madame la tion pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le début des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le S et plus précisément son article 19 qui PW - Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement de l'Éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gie et du Bâtiment dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ble a séance en excusant l’absence de Madame la signifié à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
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                la séance en excusant l’absence de Madame la Ville, pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2022, que les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux pouva séance en excusant l’absence de Madame la ient déma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la ns a séance en excusant l’absence de Madame la ttendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la 
 notifica séance en excusant l’absence de Madame la tion officielle,

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le déla séance en excusant l’absence de Madame la i de va séance en excusant l’absence de Madame la lidité des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es est de 120 jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de ca séance en excusant l’absence de Madame la lendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et que ce
        déla séance en excusant l’absence de Madame la i est donc ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la miné depuis le 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2022,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il a séance en excusant l’absence de Madame la donc été dema séance en excusant l’absence de Madame la ndé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société DONEU informe le Conseil X si elle ma séance en excusant l’absence de Madame la intena séance en excusant l’absence de Madame la it ses pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix,

                Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juin 2022 de la séance en excusant l’absence de Madame la société DONEU informe le Conseil X nous infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nt des suppléments de
         pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :

                - Lot 1 : cha séance en excusant l’absence de Madame la uffa séance en excusant l’absence de Madame la ge : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,94 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 012,04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA (6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui % dans toutes une série de dossiers voire davantage. On ) compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
                - Lot 2 : Ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la ge : 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 59,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 7 €, hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 5. 151,04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA (6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui % dans toutes une série de dossiers voire davantage. On ) compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt été a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibué et enga séance en excusant l’absence de Madame la gé en 2021 - a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 722/74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2-52
             (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet 20190009), le supplément doit donc êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e enga séance en excusant l’absence de Madame la gé a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle

   722/74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2-52-2021(pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet 20190009) (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé),

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 192 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :
          - de modifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la décision d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution de la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte :
             * La date et heure de l’enregistrement, Lot 1 : Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement de l'insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion de cha séance en excusant l’absence de Madame la uffa séance en excusant l’absence de Madame la ge) : 57. 58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
            * La date et heure de l’enregistrement, Lot 2 : Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evêtement de sol : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7. 701,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
         - d'enga séance en excusant l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les suppléments pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la :
       * La date et heure de l’enregistrement, Lot 1 : 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 012,04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
       * La date et heure de l’enregistrement, Lot 2 : 5. 151,04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, 

                en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, 
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
motivée.               Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la dér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oga séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la fin de pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la commencer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la été a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dé
            pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le S et plus précisément son article 19 qui PW (U informe le Conseil r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eba séance en excusant l’absence de Madame la ) et qu'il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la donc lieu de comma séance en excusant l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la   nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
                de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 92 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt :

          * La date et heure de l’enregistrement, de modifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la décision d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution de la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e suiva séance en excusant l’absence de Madame la nte :
             - Lot 1 : Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement de l'insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion de cha séance en excusant l’absence de Madame la uffa séance en excusant l’absence de Madame la ge) : 57. 58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
            - Lot 2 : Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evêtement de sol : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7. 701,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
        * La date et heure de l’enregistrement, d'enga séance en excusant l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les suppléments pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la   :

      Lot 1 : 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 012,04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
      Lot 2 : 5. 151,04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, 

                en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
     Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 722/74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2-52-2021 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet 20190009)(a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé). 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
  et de l          a séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion ces dépenses supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es qui s'élèvent à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9. 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L DE DE HUYS E I L RUE DE HUYS E I L -
         LO N S E I L C O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY BA LLA LYE DE HUYUS E I L E DE HUY - 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 27 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY
   LA L DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et
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    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique souha séance en excusant l’absence de Madame la ita séance en excusant l’absence de Madame la it comma séance en excusant l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ba séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),euse pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
         des nettoy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la ges lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s des festivités de la séance en excusant l’absence de Madame la foir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2021,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1171 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 9 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2021 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
             ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société LAU informe le Conseil RENTY au Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 5. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la     loca séance en excusant l’absence de Madame la tion de 2
           ca séance en excusant l’absence de Madame la mions pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ba séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la ge des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ues les 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui et 25 a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2021,

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la u fina séance en excusant l’absence de Madame la l les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la tions ont eu lieu les 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil et 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2021 et qu'un seul
   ca séance en excusant l’absence de Madame la mion a séance en excusant l’absence de Madame la été utilisé,

             Vu la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e n° 190/2021/108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0005, du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, de la séance en excusant l’absence de Madame la société LAU informe le Conseil RENTY au Conseil , a séance en excusant l’absence de Madame la u
             monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 722,50 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la tions effectuées a séance en excusant l’absence de Madame la u mois d'a séance en excusant l’absence de Madame la oût 2021,

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que suite à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit enga séance en excusant l’absence de Madame la gé en 2021 n'a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la té ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la on
       pensa séance en excusant l’absence de Madame la it que cette fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée été a séance en excusant l’absence de Madame la cquittée,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e da séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2021, l'enga séance en excusant l’absence de Madame la gement doit se fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le budget
     or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e - a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/122-02/2021 (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé),

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

              communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge da séance en excusant l’absence de Madame la ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1107 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 27 juin 2022, décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :
    - de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d              sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la société LAU informe le Conseil RENTY au Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 722,50 € TVA
compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la société LAU informe le Conseil RENTY au Conseil a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisé les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la tions, doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),ée de
 sa séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité, 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                 Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
               de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1107 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 27 juin 2022, décida séance en excusant l’absence de Madame la nt
   de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d            sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e n° 190/2021/1008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0005 du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de

             2. 722,50 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, de la séance en excusant l’absence de Madame la société LAU informe le Conseil RENTY au Conseil , de Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la âce-Hollogne, et d'imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette
        dépense à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/122-02/2021 du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé). 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :        Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2       du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
     et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion cette dépense. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - A LC O N S E I L HA LT DE DE HUY PA LLE DE HUYTTE DE HUYS E I L D'E DE HUYA LU
          PLA LTE DE HUY E DE HUYN S E I L PRÉVIS E I L IO N S E I L N S E I L DE DE HUY FO N S E I L RTE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LLE DE HUYURS 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 20 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY
   LA L DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 

             Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e S et plus précisément son article 19 qui TADLER dema séance en excusant l’absence de Madame la nde la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Elle dema séance en excusant l’absence de Madame la nde si on ne pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it pa séance en excusant l’absence de Madame la s
           viser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des a séance en excusant l’absence de Madame la lter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la tives comme des a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ts de gour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que c’est envisa séance en excusant l’absence de Madame la gea séance en excusant l’absence de Madame la ble ma séance en excusant l’absence de Madame la is pa séance en excusant l’absence de Madame la s pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tous les
 endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oits. 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
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            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,
           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et

              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et
    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

   Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du   17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions, et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

   Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du   17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2, § 1, 1° 1 a séance en excusant l’absence de Madame la 
           (la séance en excusant l’absence de Madame la dépense à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0. 000,00 €),

   Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l, du          14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

   Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l, du             18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 119 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ma séance en excusant l’absence de Madame la i 2020, décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de déléguer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u
     Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l sa séance en excusant l’absence de Madame la compétence de choisir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la            le mode de pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion et de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les conditions de

               ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et des concessions de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eleva séance en excusant l’absence de Madame la nt du
    ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du budget communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la nécessité d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovisionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel communa séance en excusant l’absence de Madame la l d'ea séance en excusant l’absence de Madame la u fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la îche, en
   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évision de for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tes cha séance en excusant l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit "S et plus précisément son article 19 qui IPP - Acha séance en excusant l’absence de Madame la t de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es" 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1/124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -02 inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget
           or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022, est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tiquement épuisé et donc insuffisa séance en excusant l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la couvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la toute dépense, 

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
motivée.               Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1112 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022, décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e : 
                 - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché a séance en excusant l’absence de Madame la ux Ets. Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oxy a 23 votants), Delha séance en excusant l’absence de Madame la ize, de Huy a 23 votants),, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,10 € TVA
compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que léga séance en excusant l’absence de Madame la lement l'employ a 23 votants),eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la est obligé de mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la disposition de son
            per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sonnel, effectua séance en excusant l’absence de Madame la nt des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la tions lour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des, des bouteilles d'ea séance en excusant l’absence de Madame la u en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tes cha séance en excusant l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, 

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                 Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
               de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1112 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt

                d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché d'a séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la ht de pa séance en excusant l’absence de Madame la lettes d'ea séance en excusant l’absence de Madame la u a séance en excusant l’absence de Madame la ux Ets. Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oxy a 23 votants), Delha séance en excusant l’absence de Madame la ize, de Huy a 23 votants),, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt
                 de 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,10 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise et de fina séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette dépense pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édits qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la its a séance en excusant l’absence de Madame la u

     budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2022 -     a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1/124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -02, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de   l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5
           a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2          : Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du      Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
     et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, cette dépense. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 HUYFFO N S E I L N S E I L DRE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L M M U N A LUR PRIVÉ S E I L UR LE DE HUY BÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY

           LO N S E I L GIS E I L TIQUE DE HUY A LUX A LTE DE HUYLIE DE HUYRS E I L HE DE HUYIN S E I L E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L HA LUS E I L S E I L ÉE DE HUY DE DE HUYS E I L FO N S E I L RGE DE HUYS E I L - S E I L IN S E I L IS E I L TRE DE HUY DU 4
         M M U N A LA LRS E I L 201 -8 - 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 20 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5
           A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L

  DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
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               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs a séance en excusant l’absence de Madame la joute que c’est un long dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , du côté dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oit qua séance en excusant l’absence de Madame la nd on
   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ega séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de le bâtiment. 

      *     * *     *
*     *

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 92 (le
         monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0. 000,00 €),

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 119 du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ma séance en excusant l’absence de Madame la i 2020, décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de déléguer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u
                Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l sa séance en excusant l’absence de Madame la compétence de choisir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le mode de pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion et de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les conditions de

               ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et des concessions de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eleva séance en excusant l’absence de Madame la nt du
          ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du budget communa séance en excusant l’absence de Madame la l infér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0. 000 € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA,

               Vu le sinistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venu le 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la ux a séance en excusant l’absence de Madame la telier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s Heine (effondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement d'un mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ivé
     sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le bâtiment du ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Logistique), 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e compa séance en excusant l’absence de Madame la gnie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nces AXA a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la embour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sement
                  d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 073 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,79 € et que le solde de la séance en excusant l’absence de Madame la TVA ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),é sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la tion des fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de

r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion, 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opose pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e les coûts
       de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ces tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le S et plus précisément son article 19 qui er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Bâtiment   de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville,

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est essentiel de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emise en éta séance en excusant l’absence de Madame la t des loca séance en excusant l’absence de Madame la ux da séance en excusant l’absence de Madame la ns les plus
 br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la efs déla séance en excusant l’absence de Madame la is,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la notice descr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iptive du 25 ma séance en excusant l’absence de Madame la i 2022 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché "Effondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement
    d'un mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ivé sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le          s a séance en excusant l’absence de Madame la telier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s Heine", éta séance en excusant l’absence de Madame la blie pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la été instr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uit a séance en excusant l’absence de Madame la vec 2 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés distincts : 
 * La date et heure de l’enregistrement, 1        MATÉRIAU informe le Conseil X, estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 000,00 €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
 * La date et heure de l’enregistrement, 2        CHAS et plus précisément son article 19 qui S et plus précisément son article 19 qui IS et plus précisément son article 19 qui , estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 000,00 €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt cette dépense inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022,
     a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 050/124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nce) est insuffisa séance en excusant l’absence de Madame la nt,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 109 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e : 
 - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la    le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif  a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux          à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société ABB BOU informe le Conseil CHAT pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de

       3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 799,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, et le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif  a séance en excusant l’absence de Madame la ux châssis        a séance en excusant l’absence de Madame la ux Ets. FORÊT pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de
   11. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 77,26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de
                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de

 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
motivée.               Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,
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              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les loca séance en excusant l’absence de Madame la ux impa séance en excusant l’absence de Madame la ctés pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le sinistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e doivent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éha séance en excusant l’absence de Madame la bilités a séance en excusant l’absence de Madame la u plus vite
      pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la bonne or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion du ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice Logistique,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1109 du Collège
      communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la    le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux       ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société ABB

            BOU informe le Conseil CHAT pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 799,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, et le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif     a séance en excusant l’absence de Madame la ux châssis a séance en excusant l’absence de Madame la ux Ets. 
                 FORÊT pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 11. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 77,26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise et de fina séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ces dépenses pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édits

            qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la its a séance en excusant l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 050/124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nce). 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :       Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la liné  a séance en excusant l’absence de Madame la 2       du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
     et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, ces dépenses. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 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 9 août 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. LE DE HUY 5 A LVRIL 2022 - 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 1 -3 - DÉCISION À PRENDRE. 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

            L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L
  DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 5 a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2022, les ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s communa séance en excusant l’absence de Madame la ux ont endomma séance en excusant l’absence de Madame la gés les
           câbles Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oximus lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ssement, a séance en excusant l’absence de Madame la venue de la séance en excusant l’absence de Madame la Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oix-Rouge 9 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy a 23 votants),,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'une décla séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de sinistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la été intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduite a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès de notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e compa séance en excusant l’absence de Madame la gnie
     d'a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nces Ethia séance en excusant l’absence de Madame la s, le 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la i 2022, 

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,95 € r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la société Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oximus pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 
   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de ce domma séance en excusant l’absence de Madame la ge,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e compa séance en excusant l’absence de Madame la gnie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nces Ethia séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccusé r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception, le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 ma séance en excusant l’absence de Madame la i
       2022 nous infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la indemnisé la séance en excusant l’absence de Madame la société Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oximus,

Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt               que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions est supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 250,00 €, monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de la séance en excusant l’absence de Madame la 
      fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchise liée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la t r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité civile, 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'un a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la "Répa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions de petits domma séance en excusant l’absence de Madame la ges a séance en excusant l’absence de Madame la ux
            ména séance en excusant l’absence de Madame la ges - a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ", ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es 2022 a séance en excusant l’absence de Madame la fin

             d'y a 23 votants), imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la toutes dépenses non pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ises en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e compa séance en excusant l’absence de Madame la gnie d'a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nce lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sque nous
                sommes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bles d'un sinistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt infér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchise ou le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de la séance en excusant l’absence de Madame la 
     fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchise a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vention de notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

              communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge da séance en excusant l’absence de Madame la ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

            Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt : 
                   - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 250,00 € r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchise et de le ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

 société Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oximus 
                - d'imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie

              Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
2022,
 - de            tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,
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  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :         Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1        du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
               de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de

     pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de             250,00 € r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchise et de le ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société
Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oximus. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :        Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2       du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
     et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, cette dépense. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 7           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - BÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX -
         PRE DE HUYS E I L TA LTIO N S E I L N S E I L S E I L DE DE HUY TIE DE HUYRS E I L - DÉPA LN S E I L N S E I L A LGE DE HUY DE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LUDIÈRE DE HUYS E I L DU M M U N A LUS E I L ÉE DE HUY

         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL - FA LC O N S E I L TURE 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 27 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

            L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L
  DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les deux cha séance en excusant l’absence de Madame la udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du musée communa séance en excusant l’absence de Madame la l sont tombées en pa séance en excusant l’absence de Madame la nne en
 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 198 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 20 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
       son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le devis 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil , a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt     de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise     pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le dia séance en excusant l’absence de Madame la gnostique des

         pa séance en excusant l’absence de Madame la nnes des cha séance en excusant l’absence de Madame la udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du musée communa séance en excusant l’absence de Madame la l a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la fir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la me  Y au Conseil gnis Atla séance en excusant l’absence de Madame la ntic,

             Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 22 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la cte :
              - de l'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gence de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e les cha séance en excusant l’absence de Madame la udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du musée communa séance en excusant l’absence de Madame la l en bon éta séance en excusant l’absence de Madame la t de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che
    - que seule la séance en excusant l’absence de Madame la société              Y au Conseil gnis Atla séance en excusant l’absence de Madame la ntic, Oude Vijver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la weg 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Dwor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la p, est la séance en excusant l’absence de Madame la seule à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

          inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les cha séance en excusant l’absence de Madame la udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de ty a 23 votants),pe Va séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ino 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 00Kw insta séance en excusant l’absence de Madame la llées a séance en excusant l’absence de Madame la u musée     et décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                 son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le devis de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion, de cette société a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 09,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

           compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cement de pièces défectueuses, le dépla séance en excusant l’absence de Madame la cement et la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la in d’œuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, 

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 177 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 21 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2022, décida séance en excusant l’absence de Madame la nt, entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de :
                 - de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e n° 118 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 220078 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 17 du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 92,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
     € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, du Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ATLANTIC

 - de                pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge le supplément, d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,05 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
  Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ATLANTIC Belgium,

              Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2 du 25 a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouva séance en excusant l’absence de Madame la nt en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5
                 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, la séance en excusant l’absence de Madame la dépense a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de
   8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,05 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, la séance en excusant l’absence de Madame la société ATLANTIC nous a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it
              tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmis une fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,55 € r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la in d'oeuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'une heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s

          de sa séance en excusant l’absence de Madame la visite du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021 pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che de pa séance en excusant l’absence de Madame la nne,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 15 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, la séance en excusant l’absence de Madame la société ATLANTIC nous a séance en excusant l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmis
                   une fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de 211 € r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un dépa séance en excusant l’absence de Madame la nna séance en excusant l’absence de Madame la ge sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une des cha séance en excusant l’absence de Madame la udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du musée en da séance en excusant l’absence de Madame la te du 10

 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les 2 dépenses pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écitées n'ont pa séance en excusant l’absence de Madame la s été pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ises en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge via séance en excusant l’absence de Madame la une
                 décision de Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l ma séance en excusant l’absence de Madame la is ont été pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),ées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice fina séance en excusant l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it de

    l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gent sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponda séance en excusant l’absence de Madame la nt, 

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il n'y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la plus de cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit suffisa séance en excusant l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la tota séance en excusant l’absence de Madame la lité de la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 
        ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 2. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 92,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'enga séance en excusant l’absence de Madame la gement budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tives à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la nne des
                 cha séance en excusant l’absence de Madame la udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du musée a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisé a séance en excusant l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la este de la séance en excusant l’absence de Madame la dépense doit y a 23 votants),

             êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tta séance en excusant l’absence de Madame la ché, la séance en excusant l’absence de Madame la dépense doit donc êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e imputée a séance en excusant l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /125-06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui -2021
 (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé),
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             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

              communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge da séance en excusant l’absence de Madame la ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1101 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 27 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e : 
                  - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la cte qu'un supplément a séance en excusant l’absence de Madame la été fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la société ATLANTIC da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la 

            r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che des pa séance en excusant l’absence de Madame la nnes le 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021 et qu'il s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,55 €,
                 - de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e n° 118 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 21028 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 993 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du 15 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 211
         € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, du Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ATLANTIC Belgium (BE04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 02. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 07. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ), de Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la uxelles,

                - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge les suppléments, d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é
    pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ATLANTIC Belgium,

         - d'imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les dépense supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 124 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /125-06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui -2021 (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé), 
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 ces dépenses, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la société Y au Conseil GNIS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisé les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la tions, doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),ée de sa séance en excusant l’absence de Madame la 
fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :    Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion            de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1101 du Collège
               communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 27 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge des dépenses

             supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe
           ATLANTIC Belgium, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de dépa séance en excusant l’absence de Madame la nna séance en excusant l’absence de Madame la ge des cha séance en excusant l’absence de Madame la udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du musée communa séance en excusant l’absence de Madame la l.  

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :        Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2       du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
     et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, ces dépenses. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 A LS E I L E DE HUYRN S E I L E DE HUY DE DE HUYS E I L PO N S E I L M M U N A LPIE DE HUYRS 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 DE DE HUY LA L VE DE HUYRRIÈRE DE HUY DU DIS E I L PA LTC O N S E I L HIN S E I L G - 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 1 -9 août 2022 JUILLE DE HUYT 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY

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

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,
 

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

 
                 Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1, §1, 2° 1 (le

          monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé HTVA ne dépa séance en excusant l’absence de Madame la sse pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 750. 000,00 €),
 

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

 
                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les

     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,
 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 099/23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 bis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement
              des ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du dispa séance en excusant l’absence de Madame la tching de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne des pompier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour éta séance en excusant l’absence de Madame la bli pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et

Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien,
 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé de ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 117. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5,00     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou
14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 2. 156 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

 
       Vu la séance en excusant l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 7 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s      2022 a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouva séance en excusant l’absence de Madame la nt les conditions, le
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            monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé et la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e négociée dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecte a séance en excusant l’absence de Madame la vec publica séance en excusant l’absence de Madame la tion
   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble) de ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché,
 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es deva séance en excusant l’absence de Madame la ient pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion a séance en excusant l’absence de Madame la u plus ta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d le 7 juin
  2022 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11h00,

 
               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçues éta séance en excusant l’absence de Madame la it plus élevé que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u

           budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 51/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -
 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 120190007), 

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

 
              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1178 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :

             - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement des ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du dispa séance en excusant l’absence de Madame la tching de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne des pompier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour 
          à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société GROVEN + frais, comprenant le prix d'achat ainsi que diverses indemnités. NV, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 197. 508 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

              - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la 
                 dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 

Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, 

 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt :
          - Que la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e mise en a séance en excusant l’absence de Madame la djudica séance en excusant l’absence de Madame la tion n’a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it pa séance en excusant l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçu d’offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
        - Que les offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçues dépa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la ient le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit disponible
                - Que la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la lidité des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçues a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it été dépa séance en excusant l’absence de Madame la ssée si une modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it été
dema séance en excusant l’absence de Madame la ndée
               - Que la séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ux ne cessa séance en excusant l’absence de Madame la it d’a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et que les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la és a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ient

 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenté un            coût bien plus conséquent si un nouvel a séance en excusant l’absence de Madame la ppel d’offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it été la séance en excusant l’absence de Madame la ncé
            - Que la séance en excusant l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité et le confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t des lieux éta séance en excusant l’absence de Madame la ient mis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la l
   - Que des pe     r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tes éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gétiques impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ntes éta séance en excusant l’absence de Madame la ient consta séance en excusant l’absence de Madame la tées,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,
 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                 Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222 § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
              de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt

             d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Rempla séance en excusant l’absence de Madame la cement des ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du dispa séance en excusant l’absence de Madame la tching de la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ne des pompier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour 
          à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société GROVEN + frais, comprenant le prix d'achat ainsi que diverses indemnités. NV pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 197. 508 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00       € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise et d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le

       pa séance en excusant l’absence de Madame la iement pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u        budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 51/724 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet
 n° 1 20190007).  

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
   et de la séance en excusant l’absence de Madame la D   écentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, la séance en excusant l’absence de Madame la dépense. 

 
 

 N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 9          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - 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
         BRA LN S E I L C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYURS E I L E DE HUYA LU À PRENDRE. LA L S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L BA LS E I L S E I L E DE HUY DU

          TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY (BA LTTA L) - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT - DÉCISION À , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RUE DE HUY D'A LM M U N A LÉRIQUE DE HUY 43 - DÉCISION À PRENDRE. E DE HUYT 45 E DE HUYT A LJO N S E I L UT D'UN S E I L 
        C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYUR S E I L UPPLÉM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LIRE 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 N S E I L ° 

         1 -84 DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL E 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5
           A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L

  DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énova séance en excusant l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique, les
               br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchements des compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ea séance en excusant l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue d'Amér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 doivent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e modifiés et un

        compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e insta séance en excusant l’absence de Madame la llé a séance en excusant l’absence de Madame la u 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue d'Amér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique,

                Vu les devis, a séance en excusant l’absence de Madame la ux monta séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espectifs de 7. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € et 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €, TVA 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui % dans toutes une série de dossiers voire davantage. On compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
         éta séance en excusant l’absence de Madame la bli pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la CILE, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux,



456

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la ucun cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit n'est disponible a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022, 

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
motivée.               Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

               communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
 a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es :

         - de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les devis, a séance en excusant l’absence de Madame la ux monta séance en excusant l’absence de Madame la nts         r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espectifs de 7. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € et 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 € TVA
               compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, éta séance en excusant l’absence de Madame la blis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la CILE pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion de br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchements des compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s ea séance en excusant l’absence de Madame la u à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

               sta séance en excusant l’absence de Madame la tion ba séance en excusant l’absence de Madame la sse du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique (Ba séance en excusant l’absence de Madame la tta séance en excusant l’absence de Madame la ), r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue d'Amér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 et a séance en excusant l’absence de Madame la jout d'un compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue
 d'Amér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5,

             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de
                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de

 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énova séance en excusant l’absence de Madame la tion et de moder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique éta séance en excusant l’absence de Madame la nt
                en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s, il est indispensa séance en excusant l’absence de Madame la ble de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la jout et modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion de ces compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s da séance en excusant l’absence de Madame la ns les plus

 br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la efs déla séance en excusant l’absence de Madame la is,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
               de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt de

       ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les devis, a séance en excusant l’absence de Madame la ux monta séance en excusant l’absence de Madame la nts         r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espectifs de 7. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € et 1. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €, TVA
               compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, éta séance en excusant l’absence de Madame la blis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la CILE pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion de br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nchements des compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s ea séance en excusant l’absence de Madame la u à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

               sta séance en excusant l’absence de Madame la tion ba séance en excusant l’absence de Madame la sse du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique (Ba séance en excusant l’absence de Madame la tta séance en excusant l’absence de Madame la ), r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue d'Amér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 et a séance en excusant l’absence de Madame la jout d'un compteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue
             d'Amér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 5 et d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pa séance en excusant l’absence de Madame la iement sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 56 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9/723 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 2019003 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) du

  budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
           et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, ces dépenses d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l de 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 776 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,77 €. 

 
 

 N° 1 50            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 ÉLE DE HUYC O N S E I L TRIC O N S E I L ITÉ -
           A LC O N S E I L HA LT D'UN S E I L S E I L UPPO N S E I L RT PO N S E I L UR LE DE HUY VIDÉO N S E I L PHO N S E I L N S E I L E DE HUY DU BÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU C O N S E I L PA LS E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RUE DE HUY

             DU LO N S E I L N S E I L G THIE DE HUYR 3 - DÉCISION À PRENDRE.5 - BO N S E I L N S E I L DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY 043 - DÉCISION À PRENDRE. - 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 1 -9 août 2022 JUILLE DE HUYT 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY
      LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1129 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 17 juillet 2020 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
            ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché "Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché stock de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iel électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ique" à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée CME, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue du Vieux    Ma séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 000 Liège,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ma séance en excusant l’absence de Madame la i 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibua séance en excusant l’absence de Madame la nt l'a séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la t d'un
        vidéophone a séance en excusant l’absence de Madame la vec bouton poussoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le CPAS et plus précisément son article 19 qui de Huy a 23 votants),, 

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'un suppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t est nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la u bon fonctionnement du vidéophone, 

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le devis d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édits inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la its a séance en excusant l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 000/123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 
    (tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s), sont insuffisa séance en excusant l’absence de Madame la nts, 

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses
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              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

              communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge da séance en excusant l’absence de Madame la ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 9 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
                  - de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le devis, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, de la séance en excusant l’absence de Madame la société CME 
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion de

                 cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de
 la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'une somme a séance en excusant l’absence de Madame la été inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite a séance en excusant l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,
               a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 000/123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil , a séance en excusant l’absence de Madame la fin de pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ux futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es dépenses sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cet a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle et que ces modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions

     doivent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Tutelle, 

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                 Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
              Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 114 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 9 du Collège Communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la nt son

                  a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d a séance en excusant l’absence de Madame la fin de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la comma séance en excusant l’absence de Madame la nde a séance en excusant l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès de la séance en excusant l’absence de Madame la société CME pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 € TVA
         compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du pla séance en excusant l’absence de Madame la cement d'un vidéophone a séance en excusant l’absence de Madame la u CPAS et plus précisément son article 19 qui .   

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
     et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, cette dépense. 

 
 

 N° 1 51           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 HUYS E I L DIVE DE HUYRS E I L E DE HUYS E I L PO N S E I L UR
             LA L VO N S E I L IRIE DE HUY - A LC O N S E I L HA LT DE DE HUY TA LRM M U N A LA LC O N S E I L À PRENDRE. C O N S E I L HA LUD - 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 1 -9 août 2022 JUILLE DE HUYT 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 L1 -3 - DÉCISION À PRENDRE.1 -1 --5 A LLIN S E I L ÉA L 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY
      LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

           l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues, où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et

    suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

               Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 5 juillet 2021 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le
                ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché "Four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la c à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la ud" à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la société BAM AS et plus précisément son article 19 qui PHALT, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue de Wa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 520
        Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 7. 725,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que deux fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, a séance en excusant l’absence de Madame la ux monta séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la espectifs de 2. 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € et 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 94 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil €, TVA
       compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, ont déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée été imputées, soit 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €,

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le solde r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esta séance en excusant l’absence de Madame la nt enga séance en excusant l’absence de Madame la gé sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 du 5 juillet 2021 -
     a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0-02 est de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 50,97 €,

              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1158 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
       - de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e           n° 1 202206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

        TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, de la séance en excusant l’absence de Madame la société BAM AS et plus précisément son article 19 qui PHAT, de Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze,
                 - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge le supplément, d'un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 

      société BAM AS et plus précisément son article 19 qui PHALT (BE 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2. 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ), de Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze,
         - d'imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dépense supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0-02-2021 (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé),
  - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e           la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ocha séance en excusant l’absence de Madame la in Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion

                 de cette dépense, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et
  de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, 

                Vu la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e n° 1 202206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2022 de BAM AS et plus précisément son article 19 qui PHAT a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
  €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le supplément fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é s'explique pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te a séance en excusant l’absence de Madame la ugmenta séance en excusant l’absence de Madame la tion des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix
       due à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise COVID et Guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e U informe le Conseil kr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ine,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que l'enga séance en excusant l’absence de Madame la gement budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e du bon de comma séance en excusant l’absence de Madame la nde a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisé a séance en excusant l’absence de Madame la u
                 budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2021, le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la este de la séance en excusant l’absence de Madame la dépense doit y a 23 votants), êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tta séance en excusant l’absence de Madame la ché, la séance en excusant l’absence de Madame la dépense doit donc êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

       imputée a séance en excusant l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0-02-2021 (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé),
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             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écisa séance en excusant l’absence de Madame la nt
               que le Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , en ca séance en excusant l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iption budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écla séance en excusant l’absence de Madame la mées pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la consta séance en excusant l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésolution
              motivée. Da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la s où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eta séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d occa séance en excusant l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjudice évident, le Collège

              communa séance en excusant l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la dépense, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge da séance en excusant l’absence de Madame la ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , sa séance en excusant l’absence de Madame la ns déla séance en excusant l’absence de Madame la i,
           conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil Communa séance en excusant l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e s'il a séance en excusant l’absence de Madame la dmet ou non la séance en excusant l’absence de Madame la dépense,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la société BAM AS et plus précisément son article 19 qui PHALT, a séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la nt livr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é les ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ndises, doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),ée
  de sa séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :                 Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end a séance en excusant l’absence de Madame la cte en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la 
            Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1158 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 19 juillet 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt  de

     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e            n° 1 202206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2022, a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil . 58 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € TVA
              compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, de la séance en excusant l’absence de Madame la société BAM AS et plus précisément son article 19 qui PHAT, de Wa séance en excusant l’absence de Madame la nze,de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge le supplément, d'un

            monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise, fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la société BAM AS et plus précisément son article 19 qui PHALT et   d'imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dépense
     supplémenta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0-02-2021 (a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle millésimé). 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :               Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 a séance en excusant l’absence de Madame la linéa séance en excusant l’absence de Madame la 2 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le
     et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion, cette dépense. 

 
 

 N° 1 52            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 
       DU BÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU QUA LDRILA LTÈRE DE HUY (BIBLIO N S E I L THÈQUE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président 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, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

          IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUYPN S E I L ) - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT - DÉCISION À - 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 - M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU PRO N S E I L JE DE HUYT
      E DE HUYT DE DE HUY L'A LVIS E I L DE DE HUY M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l et les

       a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

            Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9 du 27 juin 2022 décida séance en excusant l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :
                - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 099/24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1 et le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé (3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9. 999,99 € TVAC) du

            ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “Étude pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énova séance en excusant l’absence de Madame la tion du bâtiment du Qua séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ila séance en excusant l’absence de Madame la tèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e (bibliothèque, pla séance en excusant l’absence de Madame la nning fa séance en excusant l’absence de Madame la milia séance en excusant l’absence de Madame la l,
        infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique, EPN)” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour , éta séance en excusant l’absence de Madame la blis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien,

       - d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d'a séance en excusant l’absence de Madame la vis de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché qui         ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la envoy a 23 votants),é a séance en excusant l’absence de Madame la u nivea séance en excusant l’absence de Madame la u na séance en excusant l’absence de Madame la tiona séance en excusant l’absence de Madame la l et eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opéen a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès
      a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oba séance en excusant l’absence de Madame la tion du dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la subsidia séance en excusant l’absence de Madame la nt,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'a séance en excusant l’absence de Madame la u point I. 10 "Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution" le point n° 1 2 "Composition de
                l'équipe plur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la idisciplina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e" ne peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la is ca séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il est da séance en excusant l’absence de Madame la ns les motifs d'exclusion et de sélection

  qua séance en excusant l’absence de Madame la lita séance en excusant l’absence de Madame la tive point I. 5,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d'a séance en excusant l’absence de Madame la vis de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché doit donc êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e modifié,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposé de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es le lundi 10 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e
   2022 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la nde de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emise d'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt tota séance en excusant l’absence de Madame la l, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,
         doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une dema séance en excusant l’absence de Madame la nde pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la centa séance en excusant l’absence de Madame la ge d'honor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,  

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

            1) Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la que son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions suiva séance en excusant l’absence de Madame la ntes da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges    N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 099/24 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1 et
    le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché         “Étude pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la énova séance en excusant l’absence de Madame la tion du bâtiment du Qua séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ila séance en excusant l’absence de Madame la tèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e

    (bibliothèque, pla séance en excusant l’absence de Madame la nning fa séance en excusant l’absence de Madame la milia séance en excusant l’absence de Madame la l, infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tique, EPN)” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour ,        a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouvé pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l en da séance en excusant l’absence de Madame la te
    du 27 juin 2022 :

 -  Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution   : Pondér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tions :
    * La date et heure de l’enregistrement, Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ix : 50 points
        * La date et heure de l’enregistrement, Qua séance en excusant l’absence de Madame la lité et contenu de l'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e : 50 points

 -  For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mula séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e :      pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la centa séance en excusant l’absence de Madame la ge d’honor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es de ______________% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On ,

            2) Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la que son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la modifica séance en excusant l’absence de Madame la tion du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet a séance en excusant l’absence de Madame la vis de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché :     Point II. 2. 5 : Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es
d'a séance en excusant l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibution. 
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              3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) Décide de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la u lundi 10 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es. 
 

 
 N° 1 53 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH 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 PLA LC O N S E I L E DE HUY

          PRE DE HUYUD'HO N S E I L M M U N A LM M U N A LE DE HUY - 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 - DÉS E I L IGN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L A LUTE DE HUYUR DE DE HUY
            PRO N S E I L JE DE HUYT - PRO N S E I L JE DE HUYT - FIXA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L DITIO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT DU M M U N A LO N S E I L DE DE HUY DE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 

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

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l et les

       a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,
 

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

 
                 Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 1, §1, 1° 1 (le

         monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé HTVA n'a séance en excusant l’absence de Madame la tteint pa séance en excusant l’absence de Madame la s le seuil de 215. 000,00 €),
 

             Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée éta séance en excusant l’absence de Madame la blissa séance en excusant l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

 
                Vu l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oy a 23 votants),a séance en excusant l’absence de Madame la l du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a séance en excusant l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la ssa séance en excusant l’absence de Madame la tion des ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics da séance en excusant l’absence de Madame la ns les

     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s cla séance en excusant l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,

           Vu le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet d'a séance en excusant l’absence de Madame la ména séance en excusant l’absence de Madame la gement de la séance en excusant l’absence de Madame la pla séance en excusant l’absence de Madame la ce Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eud'homme estimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 00. 000 €,
 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la u ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché “RÉNOVATION
    U informe le Conseil RBAINE DE LA PLACE PREU informe le Conseil D'HOMME           - MARCHÉ DE S et plus précisément son article 19 qui ERVICES et plus précisément son article 19 qui - DÉS et plus précisément son article 19 qui IGNATION D'U informe le Conseil N AU informe le Conseil TEU informe le Conseil R DE

        PROJET -” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour éta séance en excusant l’absence de Madame la bli pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien,
 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé de ce ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 57. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 51,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée      € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou
6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9. 999,99    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

 
            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu'il est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposé de pa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e négociée dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecte a séance en excusant l’absence de Madame la vec

 publica séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble,
 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la metta séance en excusant l’absence de Madame la nt cette dépense est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget
       extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 20220010),

 
  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :              D'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges N° 1 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé du ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché
            “RÉNOVATION U informe le Conseil RBAINE DE LA PLACE PREU informe le Conseil D'HOMME - MARCHÉ DE S et plus précisément son article 19 qui ERVICES et plus précisément son article 19 qui - DÉS et plus précisément son article 19 qui IGNATION

             D'U informe le Conseil N AU informe le Conseil TEU informe le Conseil R DE PROJET” pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas concevoir et lancer des procédures pour , éta séance en excusant l’absence de Madame la blis pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Dépa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la etien. Les conditions
               sont fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évu a séance en excusant l’absence de Madame la u ca séance en excusant l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges et pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la les d'exécution des

       ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics. Le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt estimé s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 57. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 51,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée      € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA ou 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9. 999,99    €, 21% dans toutes une série de dossiers voire davantage. On TVA
compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise. 

 
 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :            De pa séance en excusant l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e négociée dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecte a séance en excusant l’absence de Madame la vec publica séance en excusant l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ble. 

 
 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :           De compléter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , d'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et d'envoy a 23 votants),er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l'a séance en excusant l’absence de Madame la vis de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ché a séance en excusant l’absence de Madame la u nivea séance en excusant l’absence de Madame la u na séance en excusant l’absence de Madame la tiona séance en excusant l’absence de Madame la l. 

            L'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es est fixée a séance en excusant l’absence de Madame la u lundi 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es. 
 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil  :               De fina séance en excusant l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cette dépense pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022 – C.H.R.H. a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
   4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 20220010). 

 
 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 5 :              Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éca séance en excusant l’absence de Madame la pitula séance en excusant l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmise à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ité

supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e. 
 

 
 N° 1 54 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil              DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - E DE HUYN S E I L VIRO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - M M U N A LA LN S E I L DA LT À PRENDRE. IN S E I L TRA LDE DE HUYL PO N S E I L UR 2023 - DÉCISION À PRENDRE. -

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

            Vu l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code de la séance en excusant l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie Loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion,

              Vu l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nement wa séance en excusant l’absence de Madame la llon du 17 juillet 2008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oi de subventions
             a séance en excusant l’absence de Madame la ux pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s subor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la donnés en ma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention et de gestion des déchets, ci-a séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ès

 dénommé l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté,

                Vu l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juillet 2019 modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt l’AGW du 17 juillet 2008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oi de
              subventions a séance en excusant l’absence de Madame la ux pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s subor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la donnés enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention et de gestion des déchets (dit

                AGW « petits subsides ») pour y intégrer une majoration des subsides prévention de 0.50 €/hab. petits subsides ») pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants), intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une ma séance en excusant l’absence de Madame la jor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion des subsides pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention de 0. 50 €/ha séance en excusant l’absence de Madame la b. 
        pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les communes s’inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iva séance en excusant l’absence de Madame la nt da séance en excusant l’absence de Madame la ns une déma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che Zér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o Déchet,

            Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d’Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la del pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la lequel l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opose deux a séance en excusant l’absence de Madame la ctions zér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la o déchet
      à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée destina séance en excusant l’absence de Madame la tion des ména séance en excusant l’absence de Madame la ges, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la : 

          1. Campagne de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire la lutte contr le Conseiller COGOLATI entre en séance.e le gaspillage alimentair le Conseiller COGOLATI entre en séance.e   
             Dans le prochain AGW déchets-ressources, de nouvelles dispositions favorisant la lutte contre le déchets-ressources, entre au point 2 de nouvelles dispositions favorisant la lutte contre le

              gaspillage alimentaire vont être prises afin de diminuer les pertes alimentaires. En effet, entre au point 2 le
           gaspillage alimentaire est lourd de conséquences pour l’environnement mais également pour les

   dépenses des familles : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 
                  - 15 à compter un nombre impair de 20 K et Monsieur le Conseiller PIRE.g, entre au point 2 c’est la quantité de denrées alimentaires que chaque citoyen gaspille par an en

 Belgique ;  
                   - 174 de la loi, ci-après dénommée " la € au lieu de 40,00 € (voir D6d), entre au point 2 c’est en moyenne la somme que chaque belge dépense par an en jetant de la nourriture
  à compter un nombre impair de la poubelle.

                Vu la hausse des prix de l’énergie que nous vivons actuellement, entre au point 2 il est important de proposer une
                 action ZD qui va permettre aux familles de réduire leurs dépenses pour se nourrir en limitant le

 gaspillage alimentaire.  

               C’est donc dans cette optique qu’il est proposé d’organiser des ateliers de lutte contre le
               gaspillage alimentaire avec un focus sur comment bien conserver les aliments en faisant appel à compter un nombre impair de 
       différentes techniques : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. conservation classique, entre au point 2 déshydratation, entre au point 2 congélation, entre au point 2 stérilisation…

                 La bonne gestion du frigo, entre au point 2 les dates de péremption et tout autre conseil utile pour limiter ce
      gaspillage seront également rappelés lors des ateliers.       Des supports de communication (fiches

           recettes, entre au point 2 fiches méthodes de conservation…) seront développés afin de poursuivre cette
     sensibilisation une fois les ateliers terminés.          Ils seront fournis aux participants des ateliers et

          aux communes afin de les mettre à compter un nombre impair de disposition de leurs citoyens. 

       Au minimum un atelier sera proposé par commune.         Le nombre définitif sera calculé au prorata
          du nombre d’habitants de la commune qui définit le budget alloué. 

                 Cette campagne aura lieu durant toute la période de récolte des fruits et légumes de saison afin
            de respecter le calendrier de culture des fruits et légumes de chez nous. nous.

             2. Campagne de sensibilisation au ZD – focus réemploi/réparation – à destination des focus r le Conseiller COGOLATI entre en séance.éemploi/r le Conseiller COGOLATI entre en séance.épar le Conseiller COGOLATI entre en séance.ation – focus réemploi/réparation – à destination des à la lutte contre le gaspillage alimentaire destination des
 écoles pr le Conseiller COGOLATI entre en séance.imair le Conseiller COGOLATI entre en séance.es

              Apprendre aux enfants à compter un nombre impair de réparer, entre au point 2 donner, entre au point 2 upcycler…. dès le plus jeune âge permet de
            développer une attitude éco-responsable et de préparer le comportement des citoyens de

demain. 

               C’est dans cet objectif qu’il est proposé de réaliser un livret destiné aux enfants de
            l’enseignement fondamental tout réseau confondu proposant des activités ludiques axées sur la

          thématique du réemploi/réparation. Ce livret sera accompagné d’un dossier pédagogique
             destiné aux professeurs afin de l’intégrer dans leur programme d’éducation. Ce livret sera
               soutenu par des challenges, entre au point 2 défis entre classes et écoles qui seront lancés par Intradel dès

          janvier 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la et ce jusqu’à compter un nombre impair de la fin de l’année scolaire 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la -2024 de la loi, ci-après dénommée " la .  

               Cette campagne sera lancée en novembre 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la dans le cadre de la Semaine Européenne de
               Réduction des Déchets afin d’améliorer la communication de ce projet et le faire connaître au

  plus grand nombre. 

              3. Pour le Conseiller COGOLATI entre en séance.suite de la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire l’eau du r le Conseiller COGOLATI entre en séance.obinet : prime à l’achat de gourdes pr le Conseiller COGOLATI entre en séance.ime à la lutte contre le gaspillage alimentaire l’achat de gour le Conseiller COGOLATI entre en séance.des

                  En 2022, entre au point 2 Intradel a lancé une campagne de sensibilisation à compter un nombre impair de l’eau du robinet via son bar à compter un nombre impair de eau.
             Outre les avantages environnementaux, entre au point 2 boire l’eau du robinet permet d’économiser plus de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 00
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                   € au lieu de 40,00 € (voir D6d) par hab/an ! (= 1.5l d’eau/jour/personne au prix moyen de 1 € la bouteille de 1.5 L en plastique) (= 5.408,92 € (montant à reporter en R20 au budget 2023). 1.5l d’eau/jour/personne au prix moyen de 1 € au lieu de 40,00 € (voir D6d) la bouteille de 1.5 L en plastique)

                Tout comme éviter le gaspillage alimentaire, entre au point 2 boire l’eau du robinet est une action ZD qui permet
       d’alléger de manière significative les dépenses des ménages.      Afin de poursuivre cette

               campagne de sensibilisation, entre au point 2 il est proposé l’octroi de primes à compter un nombre impair de l’achat de gourdes pour les
            familles qui auront poursuivi un parcours de sensibilisation spécifique sur notre site web.   Les

         primes seront octroyées directement aux familles sans intervention des communes.    Le nombre
              de primes octroyées par commune sera calculé au prorata du nombre d’habitants de la

     commune qui définit le budget alloué.  

                Cette campagne de sensibilisation sera lancée la semaine de la journée mondiale de l’eau, entre au point 2 le 23 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 
 mars 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la . 

                4. Campagne de sensibilisation au ZD dans la salle de bain : prime à l’achat de gourdes pr le Conseiller COGOLATI entre en séance.ime à la lutte contre le gaspillage alimentaire l’achat d’objets
ZD 

                 Privilégier le réutilisable à compter un nombre impair de la place du jetable dans la salle de bain permet de réduire également
              de manière significative ses déchets tout en évitant de contaminer les stations de traitement des

             eaux avec des lingettes à compter un nombre impair de usage unique encore trop souvent jetées dans les toilettes. 

             Cette campagne de sensibilisation va aborder autant les solutions ZD pour l’hygiène masculine
          que pour l’hygiène féminine : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. lingettes démaquillantes réutilisables, entre au point 2 shampoings solides, entre au point 2 oriculis, entre au point 2
       sacs à compter un nombre impair de savon, entre au point 2 serviettes hygiéniques réutilisables, entre au point 2 cups menstruelles….  

             Cette campagne de sensibilisation se traduira par un parcours de sensibilisation spécifique sur
                notre site web et l’octroi d’une prime à compter un nombre impair de l’achat d’objets ZD destinés à compter un nombre impair de l’hygiène masculine et

féminine.            Les primes seront octroyées directement aux familles sans intervention des
communes.               Le nombre de primes octroyées par commune sera calculé au prorata du nombre

        d’habitants de la commune qui définit le budget alloué.  

               Cette campagne sera lancée lors de la semaine de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, entre au point 2
   le 28 mai 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la . 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que ces a séance en excusant l’absence de Madame la ctions vont per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de sensibiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les citoy a 23 votants),ens sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
      l’impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nce de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e sa séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oduction de déchets,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

    S et plus précisément son article 19 qui ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l,

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 DECIDE :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la             : de ma séance en excusant l’absence de Madame la nda séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la del pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la ctions ZD loca séance en excusant l’absence de Madame la les 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée . 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2            : de ma séance en excusant l’absence de Madame la nda séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la communa séance en excusant l’absence de Madame la le Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la del, confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mément à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 20§2 de l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté,
             pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ception des subsides r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la nisa séance en excusant l’absence de Madame la tion des a séance en excusant l’absence de Madame la ctions de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évention pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la écitées

     pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la évus da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la êté.    

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée                : de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e une copie de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la del (Por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t de HERS et plus précisément son article 19 qui TAL, Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é
   Wigi 20, 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 04 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 0 Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sta séance en excusant l’absence de Madame la l). 

 
 

 N° 1 55            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & RUH E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - A LIDE DE HUY - ÉGO N S E I L UTTA LGE DE HUY 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 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

           C O N S E I L HA LUS E I L S E I L ÉE DE HUY DE DE HUYS E I L FO N S E I L RGE DE HUYS E I L - A LVE DE HUYN S E I L A LN 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 RE DE HUYLA LTIVE DE HUY À PRENDRE. 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 M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ C O N S E I L O N S E I L O N S E I L RDO N S E I L N S E I L N S E I L É DE DE HUY TRA LVA LUX - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance en excusant l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tie loca séance en excusant l’absence de Madame la le et de la séance en excusant l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tif a séance en excusant l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance en excusant l’absence de Madame la l et les

       a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticles L3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 et suiva séance en excusant l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la tutelle,

                  Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la motiva séance en excusant l’absence de Madame la tion, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la tion et a séance en excusant l’absence de Madame la ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s
                enma séance en excusant l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ins ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vices et
     de concessions et ses modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es,
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              Vu la séance en excusant l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ela séance en excusant l’absence de Madame la tive a séance en excusant l’absence de Madame la ux ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la chés publics, nota séance en excusant l’absence de Madame la mment l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1
  (coopér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la izonta séance en excusant l’absence de Madame la le non-institutionna séance en excusant l’absence de Madame la lisée),

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la décidé de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ofiter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de la séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ussée des
               For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la insta séance en excusant l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une ga séance en excusant l’absence de Madame la ine de fibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e optique deva séance en excusant l’absence de Madame la nt les a séance en excusant l’absence de Madame la telier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s Heine pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un

    r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dement optima séance en excusant l’absence de Madame la l da séance en excusant l’absence de Madame la ns les insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tions,

        Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion n° 116 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2020 :
                - pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ena séance en excusant l’absence de Madame la nt a séance en excusant l’absence de Madame la cte de la séance en excusant l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion du Collège communa séance en excusant l’absence de Madame la l du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2019 en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de

     l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du CDLD
                  - a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouva séance en excusant l’absence de Madame la nt, en a séance en excusant l’absence de Madame la pplica séance en excusant l’absence de Madame la tion de l'a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle L13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 § 2 du CDLD, la séance en excusant l’absence de Madame la dépense de 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 219,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le

        pla séance en excusant l’absence de Madame la cement d’une ga séance en excusant l’absence de Madame la ine de fibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e optique cha séance en excusant l’absence de Madame la ussée des For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu’en plus du coût de la séance en excusant l’absence de Madame la pose de la séance en excusant l’absence de Madame la ga séance en excusant l’absence de Madame la ine, l’AIDE a séance en excusant l’absence de Madame la dema séance en excusant l’absence de Madame la ndé une
                 pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticipa séance en excusant l’absence de Madame la tion fina séance en excusant l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville a séance en excusant l’absence de Madame la u nivea séance en excusant l’absence de Madame la u de la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfection de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie et tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ottoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la des

      la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la geur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s théor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques de pose de nos insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tions,

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville s'élève à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 20. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 75,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €, hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA soit
   25. 016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,79 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

             Vu sa séance en excusant l’absence de Madame la décision n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 10 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2020, a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouva séance en excusant l’absence de Madame la nt la séance en excusant l’absence de Madame la convention de coopér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion
                hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la izonta séance en excusant l’absence de Madame la le entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants),, RES et plus précisément son article 19 qui A, l’AIDE et la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui PGE pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la donnée de

                 tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux cha séance en excusant l’absence de Madame la ussée des For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges et ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la qua séance en excusant l’absence de Madame la nt son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville des
                 tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfection liés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pose d’une ga séance en excusant l’absence de Madame la ine de fibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es optiques pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 25. 016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,79 €

 TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui PGE s’est enga séance en excusant l’absence de Madame la gée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée suppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la fina séance en excusant l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ement la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux
                  de RES et plus précisément son article 19 qui A et de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants), jusqu’à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éception pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et l’obtention du décompte fina séance en excusant l’absence de Madame la l des

tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux,

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la CILE ne deva séance en excusant l’absence de Madame la it pa séance en excusant l’absence de Madame la s inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la pha séance en excusant l’absence de Madame la se 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du cha séance en excusant l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la et que
                suite à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la découver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dements en plomb, il a séance en excusant l’absence de Madame la été décidé de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la empla séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’ensemble des

       r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dements et d’insta séance en excusant l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une nouvelle conduite côté pa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt qu’il est nécessa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e d’a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des modifica séance en excusant l’absence de Madame la tions à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la convention de
            coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion, concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la nt pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la incipa séance en excusant l’absence de Madame la lement l’a séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la pta séance en excusant l’absence de Madame la tion des clés de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tition de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge

                 des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfection de la séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie et des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ottoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ussée des For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la que
pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie,

              Vu l’a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la convention de coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la tion de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux modifia séance en excusant l’absence de Madame la nt les clés de
r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tition,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tition des fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is a séance en excusant l’absence de Madame la été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la edistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ibuée de ma séance en excusant l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ne pa séance en excusant l’absence de Madame la s
                    péna séance en excusant l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Huy a 23 votants), da séance en excusant l’absence de Madame la ns le ca séance en excusant l’absence de Madame la lcul des fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la is de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie et de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ottoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s liés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la 

        pha séance en excusant l’absence de Madame la se 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de la séance en excusant l’absence de Madame la cha séance en excusant l’absence de Madame la ussée des For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que le monta séance en excusant l’absence de Madame la nt fina séance en excusant l’absence de Madame la l qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la fa séance en excusant l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la Ville s’élève dor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éna séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
        8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5,70 € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA soit 10. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 9,20 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nt que des cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édits sont inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la its a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2020, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle
  104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -51 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 12019008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ),

  S et plus précisément son article 19 qui ta séance en excusant l’absence de Madame la tua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’una séance en excusant l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la  :              Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouve l’a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la convention de coopér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la izonta séance en excusant l’absence de Madame la le entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de
              Huy a 23 votants),, RES et plus précisément son article 19 qui A, l’AIDE et la séance en excusant l’absence de Madame la S et plus précisément son article 19 qui PGE pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lisa séance en excusant l’absence de Madame la tion coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la donnée de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux cha séance en excusant l’absence de Madame la ussée des For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ges. 

          Cet a séance en excusant l’absence de Madame la vena séance en excusant l’absence de Madame la nt en a séance en excusant l’absence de Madame la nnexe fa séance en excusant l’absence de Madame la it pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tie intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nte de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 2 :                   Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la que son a séance en excusant l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le ca séance en excusant l’absence de Madame la lcul fina séance en excusant l’absence de Madame la l de la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise en cha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ge de la séance en excusant l’absence de Madame la Ville pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux de
                 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfection liés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la pose d’une ga séance en excusant l’absence de Madame la ine de fibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es optiques (r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éfection de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie et tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ottoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s a séance en excusant l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la 

                des la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la geur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s théor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la iques de pose de nos insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tions) a séance en excusant l’absence de Madame la u monta séance en excusant l’absence de Madame la nt de 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5,70 € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s TVA, soit
   10. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 9,20 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :             D'a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le pa séance en excusant l’absence de Madame la iement pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la it a séance en excusant l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la dina séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cice
     2020, a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticle 104 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil /74 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil -51 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ojet n° 1 2019008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil ). 

 
 

 N° 1 55. 1        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY :
          - FE DE HUYRM M U N A LE DE HUYTURE DE HUY DE DE HUY LA L S E I L E DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L C O N S E I L ÉRA LM M U N A LIQUE DE HUY DE DE HUY L’A LC O N S E I L A LDÉM M U N A LIE DE HUY : QUE DE HUYLLE DE HUYS E I L 
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 S E I L O N S E I L LUTIO N S E I L N S E I L S E I L ?
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

            "Quelles solutions sont recherchées pour sauver la section céramique de l’Académie des Beaux-
        arts ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la RORIVE expose la séance en excusant l’absence de Madame la question qu’il a séance en excusant l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite a séance en excusant l’absence de Madame la u point 55. 5. et
   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit : 

             "Le Collège communal a trouvé une solution permettant à compter un nombre impair de l'Académie de poursuivre ses
               activités, entre au point 2 ce dont nous nous réjouissons tous. Pour autant, entre au point 2 la section céramique souhaite que ses

             cours puissent être maintenus à compter un nombre impair de Huy et sollicite, entre au point 2 pour ce faire, entre au point 2 des aménagements
               supplémentaires. Il s'agit de stockage de matériel (four) et de l'espace nécessaire à compter un nombre impair de la pratique

          de l'activité. Une solution peut-elle être trouvée en ce sens ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

     Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppelle le ca séance en excusant l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e          : il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la eu un dia séance en excusant l’absence de Madame la logue consta séance en excusant l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la une solution a séance en excusant l’absence de Madame la lter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la na séance en excusant l’absence de Madame la tive, il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la un dia séance en excusant l’absence de Madame la logue a séance en excusant l’absence de Madame la vec le PO éga séance en excusant l’absence de Madame la lement. L’a séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la démie est une plus

                   va séance en excusant l’absence de Madame la lue pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la ville et il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt de la séance en excusant l’absence de Madame la soutenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la eu des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la vec les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ésenta séance en excusant l’absence de Madame la nts
                des élèves du cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de cér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la mique, cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s qui a séance en excusant l’absence de Madame la des pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ticula séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ités a séance en excusant l’absence de Madame la vec des four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s spécifiques. On

             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che éga séance en excusant l’absence de Madame la lement des pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tena séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la ts. U informe le Conseil ne a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e piste est l’insta séance en excusant l’absence de Madame la lla séance en excusant l’absence de Madame la tion da séance en excusant l’absence de Madame la ns l’école d’Ahin ma séance en excusant l’absence de Madame la is
                la séance en excusant l’absence de Madame la ventila séance en excusant l’absence de Madame la tion est à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , une a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e piste encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e est de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la iller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la en pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tena séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ia séance en excusant l’absence de Madame la t a séance en excusant l’absence de Madame la vec le

                 Cwer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neu. C’est vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la i qu’il a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la un hia séance en excusant l’absence de Madame la tus jusque ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Les four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s de la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ue de l’Ha séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la monie r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la estent
                toutefois a séance en excusant l’absence de Madame la ccessibles jusqu’a séance en excusant l’absence de Madame la u 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et il est possible de cuir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e là 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -ba séance en excusant l’absence de Madame la s. A pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 

                  ja séance en excusant l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , il fa séance en excusant l’absence de Madame la udr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la une a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e solution et on négocie a séance en excusant l’absence de Madame la vec la séance en excusant l’absence de Madame la Ville de Na séance en excusant l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . L’objectif est de
                 ga séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la section à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy a 23 votants), ma séance en excusant l’absence de Madame la is il fa séance en excusant l’absence de Madame la ut que l’a séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la démie de Na séance en excusant l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la puisse a séance en excusant l’absence de Madame la ccueillir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les élèves en

       a séance en excusant l’absence de Madame la ttenda séance en excusant l’absence de Madame la nt, éventuellement enmetta séance en excusant l’absence de Madame la nt des heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es en cocon. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin ROBA a séance en excusant l’absence de Madame la joute qu’une des pistes est effectivement de cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la un a séance en excusant l’absence de Madame la telier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                de cér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la mique a séance en excusant l’absence de Madame la u Cwer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement), il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . Quelques élèves sont d’a séance en excusant l’absence de Madame la illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la its. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs a séance en excusant l’absence de Madame la joute que la séance en excusant l’absence de Madame la volonté de ma séance en excusant l’absence de Madame la intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cet a séance en excusant l’absence de Madame la ncr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ge de pôle
  d’enseignement a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tistique qua séance en excusant l’absence de Madame la lifia séance en excusant l’absence de Madame la nt. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouvea séance en excusant l’absence de Madame la u la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cie le Collège
                 pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éponses. Tous les conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la gent la séance en excusant l’absence de Madame la même volonté et il se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éjouit du dia séance en excusant l’absence de Madame la logue. A

                     Na séance en excusant l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la , il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la peu de pla séance en excusant l’absence de Madame la ces et les cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Ma séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la che ne sont pa séance en excusant l’absence de Madame la s une solution idéa séance en excusant l’absence de Madame la le non plus. Le
                Cwer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la neu qua séance en excusant l’absence de Madame la nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée lui n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s une cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tifica séance en excusant l’absence de Madame la tion qua séance en excusant l’absence de Madame la lifia séance en excusant l’absence de Madame la nte et il espèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e que les a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es pistes

a séance en excusant l’absence de Madame la boutir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ont. 
 

 
 N° 1 55. 2        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :

        - C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LIN S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LPE DE HUYLLE DE HUYS E I L : E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L DE DE HUY N S E I L O N S E I L TRE DE HUY PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

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

       "Chemin des chapelles : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. entretien de notre patrimoine."

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

          "Les chapelles font l'objet d'un entretien complet lors des fêtes septennales.   Pour toutes
                interventions, entre au point 2 vu que c'est un bâtiment classé, entre au point 2 une demande à compter un nombre impair de l'Awap doit être réalisé ce qui

               allonge les délais. Vu le nombre important du nombre de bâtiments classés appartenant à compter un nombre impair de la Ville
               sur le territoire hutois et en raison des balises budgétaires, entre au point 2 il n'est financièrement pas possible

    de rénover chacun des édifices."
 

 
 N° 1 55. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR C O N S E I L O N S E I L GO N S E I L LA LTI :

     - LE DE HUY PLA LN S E I L C O N S E I L LIM M U N A LA LT DE DE HUY HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la COGOLATI expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

                 "Par rapport à compter un nombre impair de 2006, entre au point 2 de combien de pourcents la Ville de Huy a-t-elle réduit ses émissions de CO2
? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"              Quels projets ont déjà compter un nombre impair de été mis en œuvre pour atteindre l'objectif territorial ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"    Comment le

           Collège accompagne-t-il l'équipe citoyenne pour mettre enœuvre le Plan d'action ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
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suit :

                  "1) Par rapport à compter un nombre impair de 2006, entre au point 2 de combien de pourcents la Ville de Huy a-t-elle réduit ses émissions de
                   CO2 ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Le rapport précédent ayant été remis en décembre 2020 et non en septembre suite à compter un nombre impair de un

                   report dû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice au Covid, entre au point 2 le rapport de cette année sera encodé sur le site de la convention des Maires
                  et sera transmis au Collège à compter un nombre impair de la fin de l'année 2022. Le Collège aura alors le loisir de

     communiquer aux conseiller communaux les résultats. 
                  2) Quels projets ont déjà compter un nombre impair de été mis en œuvre pour atteindre l'objectif territorial ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Pour rappel, entre au point 2 les

            émissions patrimoniales sont les émissions directement produites par la ville (bâtiments, entre au point 2 flotte
            de véhicules, entre au point 2 actions, entre au point 2..). Les émissions territoriales sont celles produites par l'ensemble du

       territoire hutois. Elle intègrent donc les émissions patrimoniales. 
                Voici une liste des actions non exhaustives qui ont déjà compter un nombre impair de été réalisées ou qui sont en cours: Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

             - participation au projet W déchets-ressources, de nouvelles dispositions favorisant la lutte contre le allonie cyclable permettant la création de pistes cyclables (en cours)
        - création d'une z nous.one 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 0 en centre ville (réalisé)
       - prime à compter un nombre impair de l'achat d'un vélo électrique (réalisé)
            - prime communale pour la réalisation de travaux diminuant les consommations d'énergie/prime

       communale pour la réalisation d'un audit énergétique (réalisé)
        - parking de covoiturage au pont de l'Europe (réalisé)
               - projet Pollec 2020 - installation d'un éclairage intelligent sur la liaison cyclo-piétonne reliant le

         pont de l'Europe à compter un nombre impair de la gare de Huy (en cours)
                - projet Pollec 2021 - installation d'un éclairage intelligent sur dans le quartier de Saint Etienne au

  Mont (en cours)
       - placement d'arceaux pour attacher son vélo (réalisé)
          - installation de bornes de rechargement de vélos électriques (en cours)  
     - semaine de la mobilité (réalisé)
            - isolation des parois et remplacement d'anciennes chaudières dans des bâtiments communaux

           (réalisé, entre au point 2 d'autres projets sont en cours comme la démolition-reconstruction de l'école d'Outre-
Meuse)
         - installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'écoles (réalisé)
    - actions du PCDN (réalisé)
                 - création d'un parc enmilieu urbain à compter un nombre impair de Tihange pour favoriser la biodiversité et lutter contre les

    îlots de chaleur (en cours)
              - sensibilisation des citoyens aux économies d'énergie (par les tuteurs énergie du CPAS, entre au point 2 les

                écopasseurs, entre au point 2 le guichet de l'énergie, entre au point 2 stand de l'énergie lors de la journée de l'arbre, entre au point 2 articles dans
   le huy mag) (réalisé)

              - renouvellement de l'éclairage public (remplacement par du LED) (plusieurs phases ont déjà compter un nombre impair de été
réalisées)

             3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ) Comment le Collège accompagne-t-il l'équipe citoyenne pour mettre enœuvre le Plan d'action
                 ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Le comité de pilotage se réunit régulièrement en présence de l'échevin Housiaux. Il s'est réuni

             trois fois cette année, entre au point 2 le 7 avril, entre au point 2 le 5 mai et le 15 juin."

                Il a séance en excusant l’absence de Madame la joute que le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la t inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la média séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la é en décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e 2022, déla séance en excusant l’absence de Madame la i qui a séance en excusant l’absence de Madame la déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la llongé
                  suite à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ise du Covid et qu’il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la une commission spécia séance en excusant l’absence de Madame la le PAEDC. Le comité de suivi

             fonctionne pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la théma séance en excusant l’absence de Madame la tiques. Il fa séance en excusant l’absence de Madame la udr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la peut-êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e a séance en excusant l’absence de Madame la jouter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es a séance en excusant l’absence de Madame la ctions ma séance en excusant l’absence de Madame la is a séance en excusant l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la d’hui on est
                   da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la mise enœuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e et le suivi. Les budgets sont tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la ux et il n’y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s une ligne

                 budgéta séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e dédiée. La séance en excusant l’absence de Madame la ville a séance en excusant l’absence de Madame la le lea séance en excusant l’absence de Madame la der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ship pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la exemple ma séance en excusant l’absence de Madame la is n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s le plus gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la os émetteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la de
CO2. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la COGOLATI r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cie le Collège pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éponse et a séance en excusant l’absence de Madame la nnonce que
                 l’on peut compter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la oupe ECOLO pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la soutenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les a séance en excusant l’absence de Madame la ctions. Il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nt de voter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les

         budgets dédiés et de suivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e cela séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la u jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la . 
 

 
 N° 1 55. 4 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil          DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LE DE HUYS E I L DA LM M U N A LE DE HUYS E I L LE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUYS E I L S E I L TA LDLE DE HUYR E DE HUYT GA LILLA LRD :

         - C O N S E I L HA LN S E I L GE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L C O N S E I L LIM M U N A LA LTIQUE DE HUYS E I L : E DE HUYN S E I L TRÉE DE HUY E DE HUYN S E I L RÉS E I L ILIE DE HUYN S E I L C O N S E I L E DE HUY 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. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

          Mesda séance en excusant l’absence de Madame la mes les Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es S et plus précisément son article 19 qui TADLER et GAILLARD exposent leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée
  comme suit :

        "Changements climatiques : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. entrée en résilience de la commune.      Ex : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. verdurisation des cours
           d’écoles et stratégies d’adaptation de la commune aux périodes de chaleurs intenses."

           Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que c’est une question impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la nte et qu’on
                 essa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),e de le fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e nivea séance en excusant l’absence de Madame la u. La séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la lité est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la le et bien a séance en excusant l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éhendée pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ection

             du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la ux et le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vice envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la onnement. Les meilleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es solutions sont tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la nsver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sa séance en excusant l’absence de Madame la les. Le meilleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                exemple est l’investissement da séance en excusant l’absence de Madame la ns les cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s d’ea séance en excusant l’absence de Madame la u qui ont été effica séance en excusant l’absence de Madame la ces. Il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es exemples

                comme la séance en excusant l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la tion du pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la c Poswick. Les pla séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la tions d’a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la des écoles en sont
             éga séance en excusant l’absence de Madame la lement. Il donne ensuite a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte suit :
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               "Le Collège à compter un nombre impair de la volonté de maintenir et d’augmenter les espaces verdurisés. Les dossiers et
        projets sont analysés en concertation avec les services concernés.      L’entrée en résilience de la

            commune face aux changements climatique se concrétise depuis plusieurs années par les
    actions suivantes, entre au point 2 à compter un nombre impair de titre d’exemple.

        * Gestion des espaces vert de tout le territoire Gestion des espaces vert de tout le territoire
              - Gestion réfléchie en cohérente avec les modifications climatiques (Canicule – Grands vents – Grands vents – Grands vents – 

        Inondations – Grands vents – Grands froids – Grands vents – Invasions et maladies, entre au point 2 ...)
              - Formation continue du personnel d’entretien des espaces verts et des agents techniques en

      relation avec ces préoccupations et l’urgence climatique.
              * Gestion des espaces vert de tout le territoire Travaux d’aménagements urbains afin de favoriser les z nous.ones tampons où sont maintenus ou sont maintenus ou

           plantés des arbres hautes tiges – Grands vents – Arbustes et pelouses – Grands vents – prés fleuris
    * Gestion des espaces vert de tout le territoire Projet Poswick à compter un nombre impair de Tihange

               Aménagement du parc situé rue Bonne espérance à compter un nombre impair de Tihange en réponse à compter un nombre impair de l’appel à compter un nombre impair de projet
             Poswick concernant la création d’espaces verts en milieu urbanisé dans le contexte d’adaptation

             à compter un nombre impair de la crise climatique. L’avant-projet, entre au point 2 qui sera co-construit grâce à compter un nombre impair de la participation citoyenne, entre au point 2
                porte sur la création de différentes z nous.ones telles qu’une entrée principale au site sous la forme
                 d’une drève avec un revêtement en dalle gaz nous.on pour permettre l’accès PMR ; une z nous.one de pré

             fleuri entretenue grâce à compter un nombre impair de l’écopâturage ; une z nous.one forestière en gestion autonome avec stockage
                  du bois mort ; une z nous.one de rétention d’eau sous la forme de marais végétalisé avec plantation de

                 saules en bordure de cours d’eau ; une lisière en espalier sous la forme d’arbres protégés de type
              if, entre au point 2 de houx ou feuillus permettant le développement d’une végétation d’ombrage ; un verger

                conservatoire à compter un nombre impair de proximité des habitants jouxtant le site ; une plaine de jeux verdurisée et une
       agora mais aussi la création d’un parking végétalisé.

             * Gestion des espaces vert de tout le territoire Aménagement de l’esplanade Batta : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. aménagement d'espaces verts et de délassement en
            bord de Meuse, entre au point 2 abattage des arbres mais des nouvelles essences seront replantées

         ultérieurement en tenant compte de la nouvelle organisation du lieu.
            * Gestion des espaces vert de tout le territoire Revitalisation du quartier du quadrilatère avec la plantation de 16 érables champêtre
            * Gestion des espaces vert de tout le territoire Aménagement de l’espace AGORA Space à compter un nombre impair de St Etienne-au-Mont avec également la verdurisation

                 du site via la plantation d'une haie de hêtres sur le pourtour et la plantation de nouveaux arbres
   * Gestion des espaces vert de tout le territoire Permis d’urbanismes instruits

           Recommandations lors des réunions préalables afin d’intégrer dans les projets des
         emplacements de stationnement perméabilisés, entre au point 2 des haies mitoyennes, entre au point 2 des toitures végétalisées

      * Gestion des espaces vert de tout le territoire Projet de revitalisation urbaine et rénovations
             Attention toute particulière l’intégration d’espaces verts et arborés autant que possible dans les

           futurs les grands projets comme la cité administrative, entre au point 2 l’école d’Outre-Meuse, entre au point 2 l’aménagement
  du projet Félon-Lange.

    * Gestion des espaces vert de tout le territoire Sensibilisation envers les citoyens
            - Organisation de la distribution d’arbres et arbustes chaque années à compter un nombre impair de la Sainte-Catherine
                  - Action PCDN : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. la Ville de Huy réitère la distribution de plants de haies. Tout propriétaire de

              parcelle sur le territoire communal peut introduire une demande de plants parmi les essences
                  indigènes (plants de +/- 50 cm de hauteur) afin de constituer une haie de maximum 50m sur son

                terrain. Les haies seront constituées de trois plants au mètre et pourront être réalisées sur deux
             rangs (deux plants au mètre). Elles seront composées de minimum trois essences différentes
            parmi les espèces locales qui seront proposées afin de garantir une diversité biologique.

       - Toutes les fiches PCDN concerne ses problématiques.
    * Gestion des espaces vert de tout le territoire Écoles plus particulièrement : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

            Accompagnement des services environnement et travaux lors de toutes demandes de projets
pédagogiques.

     * Gestion des espaces vert de tout le territoire Aide et soutien aux citoyens
  * Gestion des espaces vert de tout le territoire Plan Canicule

              Déclenché par Le bourgmestre ff de Huy dès que nécessaire. Les personnes inscrites sont
                 averties ce jour par téléphone de la levée du plan. Face aux fortes chaleurs, entre au point 2 le plan canicule avait

                    été enclenché à compter un nombre impair de Huy le 8 aoû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice t. Pour rappel, entre au point 2 ce plan est destiné à compter un nombre impair de rendre un service de qualité aux
              personnes qui sont plus particulièrement fragilisées durant les périodes de fortes chaleurs et qui

                se sont inscrites au Plan canicule. En plus des personnes âgées, entre au point 2 ce plan s’adresse aussi aux
             personnes qui souffrent de pathologies cardiaques et/ou pulmonaires lourdes, entre au point 2 à compter un nombre impair de celles et ceux

            qui sont en cours de traitement chimiothérapique ou radiothérapique, entre au point 2 aux personnes qui
                présentent un handicap moyen à compter un nombre impair de lourd ou encore à compter un nombre impair de celles et ceux qui souffrent d’une affection

     cardiaque ou du système nerveux central.
      * Gestion des espaces vert de tout le territoire Installation d’une fontaine d’eau place Verte".

 
 

 N° 1 55. 5        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L RIVE DE HUY :
   - A LC O N S E I L A LDÉM M U N A LIE DE HUY DE DE HUYS E I L BE DE HUYA LUX-A LRTS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
     Ce point a séance en excusant l’absence de Madame la déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée été exa séance en excusant l’absence de Madame la miné. 

 
 



466

 N° 1 55. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY RA LHHA LL :
        - JA LRDIN S E I L DU M M U N A LUS E I L ÉE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DA LN S E I L S E I L UN S E I L ÉTA LT D’A LBA LN S E I L DO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

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

             "Proposition de faire appel aux citoyens pour un nettoyage collectif et un réaménagement
concerté."

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

             "S'il s'agit des jardins communautaires, entre au point 2 il revient à compter un nombre impair de chaque gestionnaire de carrés potagers
  d'entretenir la parcelle.

                 Un réaménagement concerté avec les citoyens n'est pas à compter un nombre impair de l'ordre du jour tant que les projets de
             réhabilitation du Musée communal et de la Maison Prés la Tour n'ont pas abouti."

 
 

 N° 1 55. 7        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY GA LILLA LRD :
       - RÉA LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUYS E I L RA LLE DE HUYN S E I L TIS E I L S E I L E DE HUYURS E I L /C O N S E I L HIC O N S E I L A LN S E I L E DE HUYS E I L DE DE HUYS E I L GO N S E I L LE DE HUYTTE DE HUYS E I L A LFIN S E I L 

          D’A LS E I L S E I L URE DE HUYR LA L S E I L ÉC O N S E I L URITÉ DE DE HUYS E I L PIÉTO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT DE DE HUYS E I L VÉLO N S E I L S E I L E DE HUYT D’E DE HUYN S E I L C O N S E I L O N S E I L URA LGE DE HUYR
   LA L M M U N A LO N S E I L BILITÉ A LC O N S E I L TIVE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e GAILLARD expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

           "Réaménagement des ralentisseurs/chicanes des Golettes afin d’assurer la sécurité des piétons
       et des vélos et d’encourager la mobilité active.        Les poussettes et les vélos doivent toujours

            rentrer dans la circulation, entre au point 2 ce qui est très dangereux aux heures de pointe."

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que les ba séance en excusant l’absence de Madame la cs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épondent à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la mission de
                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la lentissement et de décour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la gement. Il n’y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la s de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ottoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s possibles da séance en excusant l’absence de Madame la ns cette voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ie, on va séance en excusant l’absence de Madame la 

           vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les impla séance en excusant l’absence de Madame la nta séance en excusant l’absence de Madame la tions a séance en excusant l’absence de Madame la u ca séance en excusant l’absence de Madame la s pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ca séance en excusant l’absence de Madame la s da séance en excusant l’absence de Madame la ns les jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s qui viennent. 
 

 
 N° 1 55. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT :

        - M M U N A LO N S E I L BILITÉ E DE HUYT M M U N A LE DE HUYS E I L URE DE HUY PRO N S E I L VIS E I L O N S E I L IRE DE HUY D’IN S E I L TE DE HUYRDIC O N 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 IRC O N S E I L ULA LTIO N S E I L N S E I L 
          JUS E I L QU’A LU 1 -4 M M U N A LA LI 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L E DE HUYN S E I L S E I L IN S E I L TE DE HUYRDIT TRO N S E I L N S E I L ÇO N S E I L N S E I L BA LS E I L DU C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LIN S E I L 

     D’A LN S E I L THE DE HUYIT VE DE HUYRS E I L LA L PLA LC O N S E I L E DE HUY DE DE HUYS E I L BA LTTIS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ROBINET expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

            "Monsieur le Bourgmestre, entre au point 2 vous avez nous. pris, entre au point 2 par ordonnance, entre au point 2 une mesure provisoire, entre au point 2 confirmée
                    par le Collège, entre au point 2 pour une période d’essai de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la mois, entre au point 2 soit jusqu’au 14 de la loi, ci-après dénommée " la mai 2022. Il m’a été écrit je
                   cite « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette Dès lors, entre au point 2 la situation sera revue à compter un nombre impair de cette date, entre au point 2 en fonction de l'efficacité (ou non) de cette

                  mesure. » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus- … nous sommes en aoû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice t, entre au point 2 qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus-
                    value en termes de sécurité ou de fluidité de circulation à compter un nombre impair de cet endroit. Si ce n’est pas le cas, entre au point 2 il

               n’est pas mission de la Commune d’entraver la circulation sans motif. Si cette mesure devait être
                 reconduite, entre au point 2 je demande que le tronçon en sens interdit soit mis en SUL (sens interdit limité) et

                autorisé aux cyclistes, entre au point 2 comme la législation le souhaite, entre au point 2 la largeur de la voirie le permettant …
            idem pour la mesure Rue Sous les Roches sur le tronçon de l’école."

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
 suit :

                  "Depuis la mise en oeuvre de ce dispositif, entre au point 2 la situation n'est pas pire qu'avant. Certes, entre au point 2 il nous a
                  été rapporté que, entre au point 2 de temps en temps, entre au point 2 des usagers de la route bravent le C1 pour remonter ce

          tronçon de voirie mais, entre au point 2 visiblement, entre au point 2 il ne sont pas légion.
                 Lorsque cela est possible, entre au point 2 des contrôles par les services de police sont organisés à compter un nombre impair de cet endroit. A

           ce jour, entre au point 2 nous n'avons pas verbalisé pour ce genre de comportement infractionnel.
                  Les points positifs à compter un nombre impair de cette mesure sont que les usagers de la route ne savent plus utiliser cette

               voirie comme "by-pass" au feu tricolore de signalisation lorsque celui-ci passe à compter un nombre impair de la phase rouge
                pour les usages circulant sur la N65 en direction de Villers-le-Bouillet et que ceux utilisant le

               Chemin d'Antheit comme voirie de contournement pour se diriger vers Antheit en évitant de la
             sorte la circulation dans le quartier de Statte perdent parfois un certain temps.

              Si, entre au point 2 d'aventure, entre au point 2 cette mesure était confirmée dans le temps, entre au point 2 un règlement complémentaire à compter un nombre impair de la
     circulation routière devrait être pris.

             On pourrait dès lors proposer, entre au point 2 dans ce règlement, entre au point 2 la mise en oeuvre d'un "SUL".  » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus-
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 N° 1 55. 9        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY :

      - E DE HUYM M U N A LPLO N S E I L YÉS E I L DÉTA LC O N S E I L HÉS E I L PA LR LA L VILLE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

              "Comment expliquer que les charges patronales des agents détachés au cabinet du Ministre des
              Pouvoirs locaux n’aient pas été réclamées alors que les conventions votées par le Conseil

           communal prévoient le contraire ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Quelle autre interprétation des conventions était-elle
                possible ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Est-il habituel de ne pas réclamer les charges patronales ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Quelle base légale justifie la

               mise à compter un nombre impair de disposition de ces agents ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Dans quelles exceptions autorisant une telle mise à compter un nombre impair de disposition
                et prévues par la loi communale se trouve-t-on ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Combien d’agents ont été concernés dans le

                   passé par des mises à compter un nombre impair de disposition vers des organes sans lien avec la Ville, entre au point 2 si ce n’est la fonction
            exercée par ses mandataires ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" L’ensemble des coû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice ts a-t-il bien été réclamé ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"" 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la VIDAL expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question qu’il a séance en excusant l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite a séance en excusant l’absence de Madame la u point 55. 15. r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée
  comme suit : 

               "Finances communales : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. quid de la réponse du Bourgmestre suite à compter un nombre impair de la non facturation des
             charges patronales des agents communaux mis à compter un nombre impair de disposition du cabinet du Ministre des pouvoirs

 locaux ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"            La volonté du Collège est-elle de ne jamais assumer ses erreurs ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

                "En ce qui concerne les charges patronales liées aux agents concernés, entre au point 2 il s’agit d’une erreur de
    l’administration et assumée par elle.          Cette erreur découle de l’article 4 de la loi, ci-après dénommée " la de la convention annexée

               à compter un nombre impair de la délibération n° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 5 du Conseil communal du 29 octobre 2020, entre au point 2 adoptée à compter un nombre impair de l’unanimité. Cet
                  article 4 de la loi, ci-après dénommée " la stipule que « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette pendant la durée de la mise à compter un nombre impair de disposition, entre au point 2 le traitement mensuel brut, entre au point 2 le
               pécule de vacances et l’allocation de fin d’année de l’agent resteront à compter un nombre impair de charge de l’employeur, entre au point 2

  avec remboursement » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus-. 
               L’interprétation selon laquelle cela couvre également, entre au point 2 bien que cela ne soit pas écrit, entre au point 2 les charges

         patronales a été admise et les charges facturées et récupérées. 
             L'erreur ayant été constatée, entre au point 2 un rectificatif visant le remboursement des charges patronales a

                été transmis au Cabinet ministériel, entre au point 2 par courrier postal (Prior) en date du 18/07/2022, entre au point 2 et acté au
               Collège communal, entre au point 2 en sa séance du 19 juillet 2022, entre au point 2 et communiqué par courriel à compter un nombre impair de Monsieur

      DEMEUSE en date du 20 juillet 2022. 
                Il n’y a donc pas, entre au point 2 comme cela a été déclaré dans la presse, entre au point 2 d’intention frauduleuse de

      l’administration qui ressent durement cette attaque.
                 En ce qui concerne la mise à compter un nombre impair de disposition de ces agents, entre au point 2 elle est conforme a l’intérêt communal, entre au point 2

                  vise la loi du 24 de la loi, ci-après dénommée " la juillet 1987 sur le travail temporaire, entre au point 2 le travail intérimaire et la mise de
               travailleurs à compter un nombre impair de disposition d’utilisateurs. Elle a aussi été vérifiée et modifiée par le SePAC (service
           permanent d'assistance enmatière administrative et pécuniaire des cabinets) afin d’être

           envoyée à compter un nombre impair de l’inspection des lois sociales. Les conventions particulières contiennent une
      motivation individualisée pertinente quant aux fonctions exercées.

               Ces mises à compter un nombre impair de disposition sont régies par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 de la loi, ci-après dénommée " la septembre 2019
            relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, entre au point 2 au Secrétariat du Gouvernement
                     wallon et au SePAC (article 12 ), entre au point 2 en lien avec la Loi du 24 de la loi, ci-après dénommée " la juillet 1987 sur le travail temporaire, entre au point 2 le
               travail intérimaire et la mise de travailleurs à compter un nombre impair de la disposition d'utilisateurs. Les autres mises à compter un nombre impair de 

               disposition, entre au point 2 sont régies par l'article 14 de la loi, ci-après dénommée " la 4 de la loi, ci-après dénommée " la bis de la Nouvelle Loi Communale et le Principe de
             mutabilité du statut des agents, entre au point 2 à compter un nombre impair de l'attention d'organismes tiers (Dora-Dores, entre au point 2 Centre culturel de

             Huy, entre au point 2 Zone de Secours HEMECO, entre au point 2 CPAS, entre au point 2 Office du tourisme, entre au point 2 Régie sportive, entre au point 2 Régie communale
              autonome et UTD) pour lequel un remboursement est prévu selon les conventions en vigueur, entre au point 2

               notamment la Zone de Secours HEMECO et le poste de Coordinatrice touristique de l’Office du
              tourisme à compter un nombre impair de mi-temps, entre au point 2 et acté au Conseil communal, entre au point 2 ainsi qu’une mise à compter un nombre impair de disposition aujourd’hui
                 terminée à compter un nombre impair de la CGSP dans le cadre du statut syndical dont l’article 78 de l’Arrêté Royal du

              28/09/1984 de la loi, ci-après dénommée " la portant exécution de la loi du 19/12/1974 de la loi, ci-après dénommée " la organisant les relations entre les autorités
          publiques et les syndicats prévoit uniquement le remboursement du brut.

               Je rappelle que ces conventions ont été adoptées à compter un nombre impair de l’unanimité par le Conseil communal, entre au point 2 n’ont
           pas fait de recours, entre au point 2 ont été signées par notre autorité de tutelle."

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cie le Collège pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éponse plus cla séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e que ce
                    que l’on a séance en excusant l’absence de Madame la pu lir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esse. IL n’a séance en excusant l’absence de Madame la ja séance en excusant l’absence de Madame la ma séance en excusant l’absence de Madame la is dit qu’il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la it une intention fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la uduleuse da séance en excusant l’absence de Madame la ns le
                chef de la séance en excusant l’absence de Madame la l’a séance en excusant l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la tion. Qua séance en excusant l’absence de Madame la nd une er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la est commise et qu’on l’a séance en excusant l’absence de Madame la voit, la séance en excusant l’absence de Madame la différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ence éta séance en excusant l’absence de Madame la it

              évidente et cette évidence est une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité politique sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la tout qua séance en excusant l’absence de Madame la nd on pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la end des mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es
                a séance en excusant l’absence de Madame la ussi violentes que celles du pla séance en excusant l’absence de Madame la n de gestion. Il espèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e que l’on pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la evenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ta séance en excusant l’absence de Madame la ines

               mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es du pla séance en excusant l’absence de Madame la n de gestion pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la exemple les pla séance en excusant l’absence de Madame la ines communa séance en excusant l’absence de Madame la les. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cie éga séance en excusant l’absence de Madame la lement pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la 
       r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éponse qu’il a séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eçue à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cette question écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ite. 
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               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la VIDAL dema séance en excusant l’absence de Madame la nde à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la la séance en excusant l’absence de Madame la pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la cie le Collège pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la 
                   la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éponse. Il ne s’éta séance en excusant l’absence de Madame la it pa séance en excusant l’absence de Madame la s expr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la imé da séance en excusant l’absence de Madame la ns la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esse. Il essa séance en excusant l’absence de Madame la y a 23 votants),e de fa séance en excusant l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e son tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la a séance en excusant l’absence de Madame la va séance en excusant l’absence de Madame la il du mieux qu’il

                   peut. Le Collège deva séance en excusant l’absence de Madame la it vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la les chiffr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es et c’est une fa séance en excusant l’absence de Madame la ute du Collège de ne r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ien a séance en excusant l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la vu. Tout
                   le monde fa séance en excusant l’absence de Madame la it des er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s. Le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la est pa séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ti da séance en excusant l’absence de Madame la ns tous les sens suite a séance en excusant l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éa séance en excusant l’absence de Madame la ctions du Collège. Il

               dema séance en excusant l’absence de Madame la nde éga séance en excusant l’absence de Madame la lement si da séance en excusant l’absence de Madame la ns le pa séance en excusant l’absence de Madame la ssé il y a 23 votants), a séance en excusant l’absence de Madame la eu d’a séance en excusant l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la es mises à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition non r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la embour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la sées. 
 

 
 N° 1 55. 10        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :

           - BA LL DE DE HUYS E I L HUTO N S E I L IS E I L : O N S E I L RGA LN S E I L IS E I L A LTIO N S E I L N S E I L ? QUID DE DE HUY LA L N S E I L O N S E I L URRITURE DE HUY
 C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LA LN S E I L DÉE DE HUY ?

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

           "Bal des hutois : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. organisation ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Quid de la nourriture commandée ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin ROBA donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte suit :

               "Depuis quelques années, entre au point 2 le Collège organise un apéro pour les invités protocolaires avant le Bal
 des hutois.               Cette année, entre au point 2 c'est +/- 200 personnes qui ont confirmé leur présence pour l'apéro. En

              nourriture, entre au point 2 il a été commandé 1.000 demi-sandwiches garnis (1.272 euros TVAC 6% des recettes ordinaires (sauf R17 subside communal ordinaire).) et 1.000
               z nous.akouskis (1.060 euros TVAC 6% des recettes ordinaires (sauf R17 subside communal ordinaire).) au Traiteur, entre au point 2 avenue des Ardennes. En boissons, entre au point 2 il a été

        commandé pour 2.659, entre au point 269 euros TVAc à compter un nombre impair de la Brasserie Moureau."
 

 
 N° 1 55. 11        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L RIVE DE HUY :

  - PA LRKIN S E I L G S E I L N S E I L C O N S E I L B. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

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

                "La Gare de Huy a bénéficié de rénovations et d’aménagements de ses abords grâce aux fonds
    FEDER obtenus par la Ville.               La Ville a également veillé à compter un nombre impair de aménager un parking gratuit à compter un nombre impair de 7 min à compter un nombre impair de 

                  pied de celle-ci : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. le parking de l'Europe. Le second parking le plus proche est le récent parking
       couvert de la SNCB qui, entre au point 2 lui, entre au point 2 demeure payant.          Dans le cadre des "Plans climat, entre au point 2 air, entre au point 2 énergie", entre au point 2 je

                 découvre dans les lignes de La Libre Belgique de ce 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la aoû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice t 2022 que les Park&Ride bruxellois
             seront gratuits dès le 5 septembre pour les voyageurs quotidiens ET occasionnels. Cette décision

                est relayée par la Ministre bruxelloise de la mobilité Groen Elke VAN BRANDT. J’en profite pour
                faire le lien avec le courrier reçu du Ministre ECOLO Georges GILK et Monsieur le Conseiller PIRE.INET du 26 mai dernier

                  affirmant « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette mettre tout enœuvre pour inscrire dans le futur contrat de service public de la SNCB
              des obligations concrètes enmatière d’accueil et de services aux voyageurs dans les gares » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus-. 

           Enfin, entre au point 2 disposez nous.-vous quant à compter un nombre impair de la fréquentation du parking de la SNCB et       à compter un nombre impair de défunt, entre au point 2 il me paraît utile
                de les solliciter auprès du Ministre de la Mobilité ECOLO GILK et Monsieur le Conseiller PIRE.INET en vue d'obtenir des mesures

              identiques à compter un nombre impair de Huy que celles prises à compter un nombre impair de Bruxelles, entre au point 2 notamment concernant la gratuité du parking
 SNCB ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"                En outre, entre au point 2 la décision bruxelloise indique qu’un abonnement pour une place dans le parc à compter un nombre impair de 

               vélo bénéficiera d'une diminution exceptionnelle passant de 60 à compter un nombre impair de 15 euros. La réflexion sur la
             mobilité douce et l’accès aux transports en commun me tient également à compter un nombre impair de coeur. "

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e ffs donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

              "Concernant la gratuité du parking SNCB : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. le Collège communal et le Ministre Christophe
                Collignon ont déjà compter un nombre impair de sollicité la gratuité du parking pour les navetteurs de la SNCB à compter un nombre impair de plusieurs

                reprises. Malgré tout, entre au point 2 la SNCB entend poursuivre la mise en place de sa stratégie parking. Les
                  derniers courriers de réponse de la SNCB, entre au point 2 en date du 17 avril et du 28 octobre 2019, entre au point 2 apportent

     les éléments de réponse suivants : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
                  - l’objectif de la « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette stratégie parking » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus- de la SNCB est de garantir un emplacement pour ses clients, entre au point 2
                 - la gratuité des parkings de gare a démontré ses limites et n’engendre quasi pas de nouveaux

            clients pour la SNCB. Mais cause, entre au point 2 par contre, entre au point 2 de nombreuses nuisances comme : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
     ◦ un manque de places disponibles, un manque de places disponibles, entre au point 2
       ◦ un manque de places disponibles, l’utilisation des emplacements par des non-voyageurs train, entre au point 2
                ◦ un manque de places disponibles, une utilisation excessive de la voiture au détriment des transports publics et des modes de

 déplacement doux.
             - les recettes des parkings payants servent à compter un nombre impair de couvrir les frais d’infrastructure (éclairage, entre au point 2

  nettoyage, entre au point 2 sécurité, entre au point 2 etc...).
          Concernant la mobilité douce et l’accès aux transports en commun : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

                 La z nous.one de la gare a été envisagée dans sa globalité en créant un véritable pôle multimodal
               favorisant l’intermodalité, entre au point 2 outre une z nous.one pour les taxis et un « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette kiss ans ride » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus- : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

              - 18 boxes sécurisés pour vélos ont été installés juste en face de la gare, entre au point 2
          - Un espace gare pour les bus a également été réaménagé."
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 N° 1 55. 12        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY GA LILLA LRD :
     - RE DE HUYN S E I L TRÉE DE HUY DE DE HUYS E I L A LTE DE HUYLIE DE HUYRS E I L DU C O N S E I L WE DE HUYRN S E I L E DE HUYU. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Ma séance en excusant l’absence de Madame la da séance en excusant l’absence de Madame la me la séance en excusant l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la e GAILLARD expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

     "Rentrée des ateliers du Cwèrneu -      Point de la situation du/des locaux."

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin ROBA donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte suit :

                 "Une solution a été trouvée en partageant les activités du Cwerneu sur deux sites, entre au point 2 à compter un nombre impair de savoir le rez nous.-
              de-chaussée de la gare de Statte et la salle de la maison de quartier Saint-Hilaire.  Quelques

             petits travaux de signalétique et de vérification des extincteurs et installation électrique doivent
         être effectués avec une rentrée des ateliers dans les lieux."

 
 

 N° 1 55. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT :
          - M M U N A LO N S E I L BILITÉ E DE HUYT S E I L ÉC O N S E I L URITÉ DE DE HUYS E I L US E I L A LGE DE HUYRS E I L C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LIN S E I L D’A LN S E I L THE DE HUYIT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L UIVI DE DE HUYS E I L BIG-

      BA LGS E I L E DE HUYN S E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LBRA LN S E I L T LA L VO N S E I L IRIE DE HUY DE DE HUYPUIS E I L JUILLE DE HUYT 201 -9 août 2022. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ROBINET expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

      "Monsieur le Bourgmestre, entre au point 2 Monsieur l’Echevin des travaux, entre au point 2
               Monsieur le Bourgmestre, entre au point 2 lors du Conseil communal du 11 octobre 2021, entre au point 2 ainsi que le 20

                 décembre 2021, entre au point 2 je vous ai interrogé sur la sécurité des usagers du domaine public au niveau des
         big-bags placés par la Commune chemin d’Antheit, entre au point 2 en juillet 2019...       Voici 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la 7 mois, entre au point 2 depuis juillet

                   2019 déjà compter un nombre impair de , entre au point 2 plus de 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ans que des big-bags ont été installés Chemin d’Antheit, entre au point 2 par la Ville de Huy, entre au point 2
               pour prévenir un risque d’effondrement imminent (en juillet 2019), entre au point 2 qui n’a pas eu lieu. La

                végétation pousse dans les big-bags et le sable s’écoule sur la voirie en raison du déchirement de
        leur toile. Les déchets divers s’accumulent à compter un nombre impair de cet endroit.       Le service travaux a bien commencé
              des travaux sur la partie rampe communale. Ces travaux ont mobilisé des moyens importants

             sans apporté une solution globale. Ces travaux communaux n’en finissent pas et l’échafaudage
           et les déchets de pierres encombrent le peu d’espace dévolu aux piétons.       Pour le mur « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette privé » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus- le

               caractère menaçant devaient être confirmé par des mesures de géomètre 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la mois après la pose
               de repères … ces 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la mois sont écoulés … quels sont les résultats de ces mesurages. 

       Quelles actions sont prévues ou à compter un nombre impair de prévoir ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"
            Une nouvelle réunion avec le privé a-t-elle été faite ou est-elle prévue ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"
         Quel est le planning des travaux (privés et communaux) ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"

              Quelles sont le cas échéant, entre au point 2 les actions que va mener la Commune faute d’accord ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

« Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette                  La Ville de Huy n’est pas propriétaire de l’ensemble du mur. Le service travaux est intervenu
               sur la partie lui appartenant. La finalisation du chantier aura lieu en septembre. Une réunion avec

                 le bureau d’ingénieur doit être réalisée après le ferraillage de la z nous.one qui est prévue la semaine
                du 29/8. Cette réunion devra évaluer l’épaisseur du béton à compter un nombre impair de placer. Le chantier est arrêté depuis

               juin car pendant la période des vacances de juillet-aoû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice t l’ensemble des équipes travaille dans les
              écoles. Concernant le mur "privé", entre au point 2 les premiers résultats du mesurage du géomètre ne montrent

               pas d’oscillation pour le moment. Cependant il faut au moins un second mesurage pendant la
             période hivernale. Le propriétaire devait également réalisé le nettoyage de la végétation. Ce

                  n’est actuellement pas le cas. La Ville de Huy travaille par email avec le privé pour réaliser le
suivi. » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus-

 
 

 N° 1 55. 14 août 2022 par laquelle Madame Hameline MBADU informe le Conseil        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY :
        - A LN S E I L N S E I L ULA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L TA LXE DE HUY S E I L UR LE DE HUYS E I L PA LRKIN S E I L GS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la DEMEU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui E expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

                  "Quel est l’impact sur la taxe sur les parkings prélevée à compter un nombre impair de Huy suite à compter un nombre impair de son annulation par le Conseil
            d’Etat en juin 2022 ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" Quid du nouveau règlement voté en 2021 ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"        Vu le moyen retenu par le

         Conseil d’Etat, entre au point 2 d’autres règlements-taxes posent-ils potentiellement problème ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" D’autres
       recours ont-ils été introduits à compter un nombre impair de ce stade ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin MOU informe le Conseil TON donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :
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             "Le Conseil d'état a effectivement annulé le règlement-taxe relatif à compter un nombre impair de l'exploitation de parkings
             payants sur le territoire communal adopté par le Conseil communal du 10 novembre 2020.  Le

              motif de cette annulation repose sur une jurisprudence récente relative à compter un nombre impair de la formulation des
             dispositions relatives à compter un nombre impair de l'obligation de déclaration par les redevables de taxes. Ayant eu

           connaissance de cette évolution jurisprudentielle courant 2021, entre au point 2 nous avions anticipé le problème
             et revu l'ensemble des règlements-taxes concernés par cette procédure de déclaration pour les

                rendre conformes à compter un nombre impair de la nouvelle jurisprudence. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la taxe qui vous
               préoccupe, entre au point 2 vous avez nous. pu, entre au point 2 au cour du Conseil communal du 8 novembre 2021, entre au point 2 examiner une
               proposition d'adaptation dudit règlement faite dans le seul et unique but de le mettre en
            conformité avec cette nouvelle jurisprudence. Ni ce règlement, entre au point 2 ni aucun des autres règlements-

              taxes communaux n'est donc susceptible de subir cette critique depuis maintenant près d'un an.
            Nous n'avons connaissance d'aucun autre recours formulé sur base de cette problématique.
           Cette annulation n'emporte aucune conséquence négative pour les finances communales dans

                la mesure où sont maintenus ou aucun rôle n'a été dressé suite aux mesures d'exonération de taxes adoptées en
               2021 dans le cadre des mesures de soutien au secteur économique adoptées par le Conseil

             communal dans le cadre de la lutte contre les conséquences de l'épidémie de Covid."
 

 
 N° 1 55. 15        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :

          - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUYS E I L : QUID DE DE HUY LA L RÉPO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUY DU BO N S E I L URGM M U N A LE DE HUYS E I L TRE DE HUY S E I L UITE DE HUY
         À PRENDRE. LA L N S E I L O N S E I L N S E I L FA LC O N S E I L TURA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LRGE DE HUYS E I L PA LTRO N S E I L N S E I L A LLE DE HUYS E I L DE DE HUYS E I L A LGE DE HUYN S E I L TS E I L 

         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX M M U N A LIS E I L À PRENDRE. DIS E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L A LBIN S E I L E DE HUYT DU M M U N A LIN S E I L IS E I L TRE DE HUY DE DE HUYS E I L PO N S E I L UVO N S E I L IRS E I L 
 LO N S E I L C O N S E I L A LUX ?

 
     Ce point a séance en excusant l’absence de Madame la déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée été exa séance en excusant l’absence de Madame la miné. 

 
 

 N° 1 55. 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT :
          - PRO N S E I L PRE DE HUYTÉ PUBLIQUE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. UN S E I L E DE HUY M M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L 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, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L A LLE DE HUYTÉ PUBLIQUE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 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 TA LT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ROBINET expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

                "Au conseil communal du 8 octobre 2021, entre au point 2 je vous interrogeais sur la propreté du domaine public
               au centre-ville et vers la périphérie, entre au point 2 dans les différents quartiers et les sentiers communaux y

                compris ceux des bois, entre au point 2 utilisation du logiciel par les gardiens de la paix, entre au point 2 collaboration avec la
  police de proximité.              La réponse à compter un nombre impair de mes nombreuses questions n’a pu être donnée et le problème a

 été encommissionné.                 Lors de cette commission, entre au point 2 il a été dit que des opérations « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette coup de poing » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus-
             serait organisée dans tous les quartiers avec un planning de retour de 6 semaines.    Je dois bien

              constater que certains quartiers n’ont, entre au point 2 cette année, entre au point 2 pas encore vu le déroulement d’une seule
        opération de nettoyage, entre au point 2 ni ordinaire, entre au point 2 ni coup de poing.       Certains sentiers de cœur de quartier

                 n’ont pas été fauchés une seule fois et la coopération promise au conseil communale du 27 06
               2022 pour l’entretien des sentiers communaux sur Solière-Gives a du mal à compter un nombre impair de se mettre en

placer.                  Il est bon que l’hyper centre, entre au point 2 soit propre pour les touristes, entre au point 2 mais les citoyens et aussi les
             touristes cheminent sur de nombreux autres axes. Les abords de la Collégiales actuellement

              aussi très négligés, entre au point 2 une des merveilles de Huy sont à compter un nombre impair de englober dans l’entretien du centre.  Lors de
                 la foire du 15 aoû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice t, entre au point 2 nous avons pu constater que les équipes avaient par leur travail quotidien

          maintenu le champ de foire dans un état de propreté remarquable.     Ne pourrait-t-on pas répartir
         les moyens humains et matériel, entre au point 2 entre les 2 rives ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"            La gare, entre au point 2 la rue St Pierre, entre au point 2 la Rue Neuve, entre au point 2 La Rue

               Entre deux portes sont des voies d’accès pour les piétons très fréquentées et actuellement très
sales.                 Un Glouton ne pourrait-t-il pas être affecté à compter un nombre impair de temps partiel à compter un nombre impair de la rive gauche, entre au point 2 avec un

              passage sur chaque trottoir des rues principales chaque semaine et des rues plus secondaires
    une fois par mois ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"              Au vu de très nombreuses canettes abandonnées dans nos rues ne faudrait-il
               pas renforcer le dispositif par des poubelles permettant le tri, entre au point 2 PMC dans une poubelle, entre au point 2 autres

                 déchets comme cela se pratique dans nos domiciles, entre au point 2 les lieux de travail, entre au point 2 les gares, entre au point 2 et dans le
    centre d’autres villes comme Namur.

       Questions précédentes sans réponses en Commission travaux : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
              « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette Combien de situations problématiques ont-elles été constatées via le logiciel installé sur les

                   tablettes des Gardiens de la paix ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette A-t-on pu faire un suivi de leur prise en charge ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus-
               « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette Quel est la collaboration des service communaux avec les agents-inspecteurs de police « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette de

              quartier » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus- pour faire appliquer le règlement général de police pour l’entretien des trottoirs ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la épond que la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eté de l’espa séance en excusant l’absence de Madame la ce public n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s
             seulement la séance en excusant l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la esponsa séance en excusant l’absence de Madame la bilité des pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s publics. La séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eté per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la çue n’est pa séance en excusant l’absence de Madame la s la séance en excusant l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la eté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la éelle.  

          Messieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la s les Echevins HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X et DELEU informe le Conseil ZE donnent ensuite a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil
       conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte suit :
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           "On affecte déjà compter un nombre impair de les moyens humains et matériels sur les deux rives.         Il y a un glouton sur la rive
              gauche. Sur chaque trottoir c'est impossible avec un seul glouton. Les agents réalisent un
           passage par jour pour les z nous.ones les plus fréquentées (gare, entre au point 2 écoles, entre au point 2 etc...).    Le problème des

                    poubelles à compter un nombre impair de tri c'est que les gens trient mal et donc cela ne sert pas à compter un nombre impair de grand chose. Nous avons
    retour des autres communes notamment. 

 Réponse à compter un nombre impair de       la question             « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette Combien de situations problématiques ont-elles été constatées via le
                    logiciel installé sur les tablettes des Gardiens de la paix ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette A-t-on pu faire un suivi de leur prise

    en charge ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?" » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus- : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.               Toutes les demandes sont suivies. Nous en avons 3 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la ou 4 de la loi, ci-après dénommée " la par semaine sans
   compter les dépôts sauvages.
   Réponse à compter un nombre impair de la question           « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette Quelle est la collaboration des service communaux avec les agents-

                inspecteurs de police « Dès lors, la situation sera revue à cette date, en fonction de l'efficacité (ou non) de cette de quartier » … nous sommes en août, qu’elles sont les conclusions de cet essai. Il y a-t-il une plus- pour faire appliquer le règlement général de police pour
    l’entretien des trottoirs ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?"" : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.            Des rappels sont réalisés dans les boites aux lettres sur des
   opérations coup de poing."

 
 

 N° 1 55. 17        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :
          - PO N S E I L N S E I L T DE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LÎN S E I L E DE HUYS E I L : S E I L TA LBILITÉ, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. O N S E I L Ù EN EST-ON ? E DE HUYN S E I L E DE HUYS E I L T-O N S E I L N S E I L ?

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

        "Pont des chaînes : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. stabilité, entre au point 2 où sont maintenus ou en est-on ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin DELEU informe le Conseil ZE donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

               "Le géomètre est venu mesurer une première fois en juin. un deuxième mesurage doit être
  réalisé en septembre.              Nous sommes en attente de l'étude de la Région wallonne sur l'état des

voû à 2 causes: l'augmentation des prix de l'énergie et le déficit présumé de l'exercice tes."
 

 
 N° 1 55. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT :

           - HUY VILLE DE HUY TO N S E I L URIS E I L TIQUE DE HUY - A LBS E I L E DE HUYN S E I L C O N S E I L E DE HUY DE DE HUY QUA LI DE DE HUY DÉBA LRQUE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T LIBRE DE HUY
    PO N S E I L UR LE DE HUYS E I L BA LTE DE HUYA LUX DE DE HUY C O N S E I L RO N S E I L IS E I L IÈRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ROBINET expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

                  "Suite aux travaux au Batta et à compter un nombre impair de la présence de bateau amarrés à compter un nombre impair de demeure sur les autres quais, entre au point 2
                les bateaux de croisière ne savent plus accoster et permettre la descente en sécurité de leur

         clients susceptibles de visiter la ville et de s’y restaurer.      Ne pourrait-ton pas maintenir la
               possibilité d’accostage durant une partie des travaux au Batta ou proposer une autre solution de

        remplacement pour ce type de bateaux de croisière ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin MOU informe le Conseil TON donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

               "Nous sommes tout à compter un nombre impair de fait conscients de la situation. Les autorisations de stationnement qui ont
           été délivrées le sont par la Direction des Voies Navigables du SPW déchets-ressources, de nouvelles dispositions favorisant la lutte contre le .     Le bateau de plaisance

               "Marco" dispose d'une autorisation longue durée. On ne peut pas le contraindre à compter un nombre impair de partir. Idem
                pour la terrasse des Lilas. Hors saison, entre au point 2 quand le Val Mosan entame son hivernage, entre au point 2 à compter un nombre impair de partir

                d'octobre, entre au point 2 la place du Val Mosan est disponible jusque début avril pour les éventuels bateaux de
               croisière. A la fin des travaux, entre au point 2 automne 2023 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la , entre au point 2 l'idée serait de coordonner la délivrance des

             autorisations pour les bateaux de croisière internationaux avec la Direction des voies Navigables
                 au niveau du Quai Batta afin d'avoir un planning de leur passage sur Huy, entre au point 2 pouvoir les démarcher
              et leur proposer des formules de visite comme cela se fait aussi pour les autocaristes." 

 N° 1 55. 19        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT :
    - A LC O N S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L S E I L IBILITÉ 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 C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la ROBINET expose sa séance en excusant l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la édigée comme suit :

       "La plupart des services fonctionnent actuellement sur rendez nous.-vous.      La prise de rendez nous.-vous se
                fait par téléphone et n’est pas toujours aisée, entre au point 2 le téléphone sonnant par moment dans le vide sans

      message, entre au point 2 ni reprise par le numéro général.         Quand le service répond, entre au point 2 le rendez nous.-vous est parfois
            fixé à compter un nombre impair de plus de 15 jours suite aux congés de certains agents traitants.      Ce délai a un impact négatif, entre au point 2
              par exemple, entre au point 2 sur la consultation des dossiers d’enquête d’urbanisme, entre au point 2 ainsi que sur les recours

  éventuels après décision.            Ne serait-il pas opportun, entre au point 2 au vu de ces constats d’établir des
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              procédures qui garantissent un réel accès au citoyen (facilité de contact par téléphone ou
                 guichet unique, entre au point 2 assistance à compter un nombre impair de la prise de rendez nous.-vous, entre au point 2 délais court J si place, entre au point 2 J+1, entre au point 2 J+2, entre au point 2 J+5 max, entre au point 2 en

           cas de congé un agent de remplacement avec instructions minimales …) ? Quelles alternatives éventuelles s’offrent aux élèves ?""

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en excusant l’absence de Madame la l’Echevin HOU informe le Conseil S et plus précisément son article 19 qui IAU informe le Conseil X donne a séance en excusant l’absence de Madame la u Conseil conna séance en excusant l’absence de Madame la issa séance en excusant l’absence de Madame la nce de la séance en excusant l’absence de Madame la note dont le texte
suit :

              "L'accessibilité des services sur rendez nous.-vous, entre au point 2 mis en place initialement dans la lutte contre la
               pandémie liée à compter un nombre impair de la Covid-19, entre au point 2 est bénéfique dans l'exercice des agents exerçant dans les services

          ouverts au public (par exemple : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Services État-civil/Population, entre au point 2 Urbanisme, entre au point 2 Environnement, entre au point 2
                  etc...). En effet, entre au point 2 la mise en place de ce système permet une meilleure gestion du travail et des

               dossiers en cours. Tout comme le télétravail, entre au point 2 pour lequel le maintien d'un jour/semaine a été
                 convenu dans l'attente d'un règlement prévu à compter un nombre impair de cet effet, entre au point 2 une analyse doit être à compter un nombre impair de prévoir afin de

                maintenir, entre au point 2 ou non, entre au point 2 les rendez nous.-vous dans les services prévus à compter un nombre impair de cet effet. Nous rappelons que les
               services sont accessibles par téléphone - au 085/21.78.21 - mais également par mail (dans le cas

             d'inaccessibilité par téléphone), entre au point 2 où sont maintenus ou chaque demande est traitée de manière égalitaire. De plus, entre au point 2
               les dossiers peuvent également être envoyés par voie postale à compter un nombre impair de l'adresse Grand’Place 1 à compter un nombre impair de 4 de la loi, ci-après dénommée " la 500

Huy."

      *     * *     *
*     *

 Hu 29 août 2022is cl communal.os

 


