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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 28 juin 2021 du 28 juin 2021 28 juin 2021 ju 28 juin 2021in 2021

 Prése du 28 juin 2021nts :
        M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DO N S E I L S E I L O N S E I L GN S E I L E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Bou 28 juin 2021rgme du 28 juin 2021stre du 28 juin 2021 ffs-Préside du 28 juin 2021nt du 28 juin 2021 C O N S E I L onse du 28 juin 2021il communal. commu 28 juin 2021nal 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 28 juin 2021 F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. KUN S E I L S E I L C O N S E I L H-

 LA LRDIN S E I L O N S E I L IT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Éche du 28 juin 2021vins. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
      M M U N A Lme du 28 juin 2021 G. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. N S E I L IZE DE HUYT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Préside du 28 juin 2021nte du 28 juin 2021 du 28 juin 2021 C O N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
      M M U N A Lme du 28 juin 2021 M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DO N S E I L C O N S E I L K, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Préside du 28 juin 2021nte du 28 juin 2021 du 28 juin 2021 C O N S E I L onse du 28 juin 2021il communal. commu 28 juin 2021nal 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 28 juin 2021rgme du 28 juin 2021stre du 28 juin 2021 e du 28 juin 2021n titre du 28 juin 2021, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 28 juin 2021il communal. l communal. e du 28 juin 2021r. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
  M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A LUS E I L TA LFA L        , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. LA LLO N S E I L UX, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A Lme du 28 juin 2021 F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY       , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. G. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. VIDA LL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 PIRE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A Lme du 28 juin 2021 D. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BRUYÈRE DE HUY           , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L GO N S E I L LA LTI, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 28 juin 2021 C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L TA LDLE DE HUYR, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A Lme du 28 juin 2021 L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
C O N S E I L O N S E I L RTHO N S E I L UTS E I L            , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. J. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A LN S E I L DRÉ, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 28 juin 2021 A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RA LHHA LL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. GA LRC O N S E I L IA L O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. THO N S E I L M M U N A LA LS E I L  , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

         M M U N A Lme du 28 juin 2021 L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BO N S E I L UA LZZA L, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 28 juin 2021 S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. GA LILLA LRD, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 28 juin 2021 P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRIC O N S E I L K-C O N S E I L A LLM M U N A LA LN S E I L T, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 28 juin 2021il communal. l communal. e du 28 juin 2021rs. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
     M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BO N S E I L RLÉE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Dire du 28 juin 2021cte du 28 juin 2021u 28 juin 2021r général communal. . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

  Absent(e)s et excusé(e)s                : Madame la Présidente DOCK, Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller Madame la Présidente DOCK, Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller le Conseiller
THOMAS, Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller 

        Absent(e)s en début de séance, Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller entrent au point 13            : Madame la Présidente DOCK, Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller Mme la Conseillère CORTHOUTS, Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller M. le Conseiller l’Echevin HOUSIAUX et M. le et M. le Conseiller le
 Conseiller MUSTAFA

 S E I L éance du 28 juin 2021 pu 28 juin 2021bl communal. iqu 28 juin 2021e du 28 juin 2021

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

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la excuser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la bsence de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
   le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la THOMAS. 

          Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde éga séance et excuse l’absence de Madame la lement la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la excuser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
             l’a séance et excuse l’absence de Madame la bsence de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE et le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

 CORTHOUTS. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la excuser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la bsence
     de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RORIVE. 

*
 *     *

 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 - RA LPPO N S E I L RT DE DE HUY
           RÉM M U N A LUN S E I L ÉRA LTIO N S E I L N S E I L VIS E I L É À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L 6421-1 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 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 - DO N S E I L N S E I L N S E I L ÉE DE HUYS E I L 
2020. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

      Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et du 29 mars 2018 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2018           modifia séance et excuse l’absence de Madame la nt le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
             décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion en vue de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nce et la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nspa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence da séance et excuse l’absence de Madame la ns l'exécution des

               ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la ts publics a séance et excuse l’absence de Madame la u sein des str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es loca séance et excuse l’absence de Madame la les et supr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la -loca séance et excuse l’absence de Madame la les et de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s filia séance et excuse l’absence de Madame la les et, en
   pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , son a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 71,

               Vu le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l en séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 14 juin 2021, juin 2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 DECIDE :

              1. D'a séance et excuse l’absence de Madame la dopter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions visé à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 64 juin 2021,21-1 du cdld comme en a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe,
      2. De le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement Wa séance et excuse l’absence de Madame la llon. 
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 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 - 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

         TE DE HUYM M U N A LPO N S E I L RA LIRE DE HUY 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 HUYILLE DE HUYRE 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 - DE DE HUYC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L A L
PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Pa séance et excuse l’absence de Madame la ule-Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie SCHMIT de se mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en congé de son
                 ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du Conseil de l'Action Socia séance et excuse l’absence de Madame la le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iode du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la juillet 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u 30

 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021;

        Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de dema séance et excuse l’absence de Madame la nde a séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essé a séance et excuse l’absence de Madame la u bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la nent;

         Vu le cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifica séance et excuse l’absence de Madame la t médica séance et excuse l’absence de Madame la l joint en a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe de la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde;

               Attendu que la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde est donc confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 15 de la Loi Organique des de la séance et excuse l’absence de Madame la L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oi Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nique des
CPAS;

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe Ecolo de la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la igitte Pir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d,
      dont les conditions d'éligibilité ont été vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifiées;

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

             1. DÉCIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Pa séance et excuse l’absence de Madame la ule Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie SCHMIT le congé sollicité du 1/7/2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u
     30/11/2021. 

               2. PROCÈDE à cette séance. l'élection de plein dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la igitte PIRARD en qua séance et excuse l’absence de Madame la lité de conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de
      l'a séance et excuse l’absence de Madame la ction socia séance et excuse l’absence de Madame la le. 

 
 

 N° 1 3           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 - S E I L PI - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY
          GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 29 JUIN 2021 - APPROBATION DES POINTS JUIN S E I L 2021 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L PO N S E I L IN S E I L TS E I L 

        RE DE HUYPRIS E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la convoca séance et excuse l’absence de Madame la tion à cette séance. l'Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la semestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 fixée le
              ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la di 29 mars 2018 juin 2021, à cette séance. 17 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, en vidéoconfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence sa séance et excuse l’absence de Madame la ns pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence physique des a séance et excuse l’absence de Madame la ssociés

                 envoyée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la SPI da séance et excuse l’absence de Madame la ns le déla séance et excuse l’absence de Madame la i léga séance et excuse l’absence de Madame la l, la séance et excuse l’absence de Madame la quelle contient l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la insi que toutes les
 a séance et excuse l’absence de Madame la nnexes utiles, 

     Vu l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt : 

            1. Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion des comptes a séance et excuse l’absence de Madame la nnuels a séance et excuse l’absence de Madame la u 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 1) : :
         - le bila séance et excuse l’absence de Madame la n et le compte de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la ts a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tition. 
    - les bila séance et excuse l’absence de Madame la ns pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. 
              - le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de gestion a séance et excuse l’absence de Madame la uquel ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nnexé le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion visé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle

             L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 64 juin 2021,21-1 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D, le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la nnuel d'éva séance et excuse l’absence de Madame la lua séance et excuse l’absence de Madame la tion por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tinence des
             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions et tout a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e éventuel a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la ge pécunia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ou non a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dés a séance et excuse l’absence de Madame la ux membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
                 des or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nes de gestion et a séance et excuse l’absence de Madame la ux fonctions de dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection et le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion visé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
     l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3:12 du CSA. 
             - le déta séance et excuse l’absence de Madame la il des pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tions détenues a séance et excuse l’absence de Madame la u 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 da séance et excuse l’absence de Madame la ns d'a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nismes tel

                 que pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 21 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2019 mars 2018 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et visé a séance et excuse l’absence de Madame la ux
         a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 12-5 de la Loi Organique des et L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 23-13 du §3 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D. 
             - le déta séance et excuse l’absence de Madame la il des pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tions détenues a séance et excuse l’absence de Madame la u 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 da séance et excuse l’absence de Madame la ns d'a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nismes tel

                 que pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 21 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2019 mars 2018 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et visé a séance et excuse l’absence de Madame la ux
         a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 12-5 de la Loi Organique des et L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 23-13 du §3 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D. 
              - la séance et excuse l’absence de Madame la liste des a séance et excuse l’absence de Madame la djudica séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es ou de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

            lesquels sont a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la bles les dispositions obliga séance et excuse l’absence de Madame la toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges.  
      2. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ectur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t du Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 
   3. Décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la ux Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. 
    4 juin 2021,. Décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la u Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 
       5 de la Loi Organique des . Nomina séance et excuse l’absence de Madame la tions et démissions d'Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s (le ca séance et excuse l’absence de Madame la s échéa séance et excuse l’absence de Madame la nt) :
         6. For le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion des a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s en 2019 mars 2018 et 2020 (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 2) :
       7. Désigna séance et excuse l’absence de Madame la tion du nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 3) :
                8. Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'une société à cette séance. r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité limitée (SRL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ) : dont l'objet est la séance et excuse l’absence de Madame la mise en oeuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la 

                   mission de la séance et excuse l’absence de Madame la Deliver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la y Unit TIHANGE confiée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement Wa séance et excuse l’absence de Madame la llon à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la SPI (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe
     4 juin 2021,) :. 
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              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, et nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 23-13,

       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions, 

  DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la :

 1. les          comptes a séance et excuse l’absence de Madame la nnuels a séance et excuse l’absence de Madame la u 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 1) : :
              - le bila séance et excuse l’absence de Madame la n et le compte de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la ts a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tition. 
         - les bila séance et excuse l’absence de Madame la ns pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. 
                   - le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de gestion a séance et excuse l’absence de Madame la uquel ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nnexé le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion visé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle
                  L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 64 juin 2021,21-1 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D, le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la nnuel d'éva séance et excuse l’absence de Madame la lua séance et excuse l’absence de Madame la tion por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tinence des
                  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions et tout a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e éventuel a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la ge pécunia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ou non a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dés a séance et excuse l’absence de Madame la ux membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
                      des or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nes de gestion et a séance et excuse l’absence de Madame la ux fonctions de dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection et le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion visé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
          l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3:12 du CSA. 
                  - le déta séance et excuse l’absence de Madame la il des pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tions détenues a séance et excuse l’absence de Madame la u 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 da séance et excuse l’absence de Madame la ns d'a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nismes tel

              que pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 21 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2019 mars 2018 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et visé
        a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 12-5 de la Loi Organique des et L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 23-13 du §3 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D. 

                  - le déta séance et excuse l’absence de Madame la il des pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tions détenues a séance et excuse l’absence de Madame la u 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 da séance et excuse l’absence de Madame la ns d'a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nismes tel
                      que pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 21 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2019 mars 2018 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et visé

        a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 12-5 de la Loi Organique des et L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 23-13 du §3 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D. 
                   - la séance et excuse l’absence de Madame la liste des a séance et excuse l’absence de Madame la djudica séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es ou de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  lesquels sont a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la bles les dispositions obliga séance et excuse l’absence de Madame la toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges.  

      Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

     2. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t du Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 
           Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

     3. De donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. 
           Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

      4 juin 2021,. De donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la u Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 
           Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

       5 de la Loi Organique des . Nomina séance et excuse l’absence de Madame la tions et démissions d'Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s (le ca séance et excuse l’absence de Madame la s échéa séance et excuse l’absence de Madame la nt) :
           Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

                6. d'émettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e un a séance et excuse l’absence de Madame la vis de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble a séance et excuse l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect de l'obliga séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la SPI de développer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et
             mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les compétences pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ofessionnelles de ses Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.  
           Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

                 7. de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 3R, L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EBOUTTE & Co, Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 - LIEGE en tant Co, Bouleva séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d Emile de L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la veleye, 203, à cette séance. 4 juin 2021,020 - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur IEGE en ta séance et excuse l’absence de Madame la nt
                que nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois a séance et excuse l’absence de Madame la ns. 7. de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 3R,
                   L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EBOUTTE & Co, Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 - LIEGE en tant Co, Bouleva séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d Emile de L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la veleye, 203, à cette séance. 4 juin 2021,020 - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur IEGE en ta séance et excuse l’absence de Madame la nt que nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u
           Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois a séance et excuse l’absence de Madame la ns. 
          Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

                 8. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipe de la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'une SRL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la loger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités de la séance et excuse l’absence de Madame la Deliver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la y Unit TIHANGE, la séance et excuse l’absence de Madame la 
           pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition de sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts, la séance et excuse l’absence de Madame la dota séance et excuse l’absence de Madame la tion de 5 de la Loi Organique des . 000 €. 
          Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

       DECIDE, confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément a séance et excuse l’absence de Madame la u Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021,       de ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
               vidéoconfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence à cette séance. l'Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 29 mars 2018 juin 2021 de la séance et excuse l’absence de Madame la SPI et de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

               l'expr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ession de ses votes a séance et excuse l’absence de Madame la ux fins de compta séance et excuse l’absence de Madame la bilisa séance et excuse l’absence de Madame la tion da séance et excuse l’absence de Madame la ns les quor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ums de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence et de
  vote de l'a séance et excuse l’absence de Madame la ssemblée.  

 
 

 N° 1 4 juin 2021,           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 - E DE HUYN S E I L O N S E I L DIA L - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY
          GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 29 JUIN 2021 - APPROBATION DES POINTS JUIN S E I L 2021 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L PO N S E I L IN S E I L TS E I L 

        RE DE HUYPRIS E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 23-12 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la les, 
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            En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ison de la séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sista séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise sa séance et excuse l’absence de Madame la nita séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, le Conseil d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion d'ENODIA
               a séance et excuse l’absence de Madame la , à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u, décidé, comme ce fut le ca séance et excuse l’absence de Madame la s pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois der le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es Assemblées génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les

            tenues en pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eilles cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces, de limiter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence physique des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la nts des
              Associés et d'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence physique de toute a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonne a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt, en temps nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la l,

      le dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticiper le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. l'Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le, 

          Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la conséquent, l'Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le se tiendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vec une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence physique
            limitée des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la nts des Associés ou sa séance et excuse l’absence de Madame la ns pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence physique, a séance et excuse l’absence de Madame la u choix des Associés, 

                Vu l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de l'Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le du 29 mars 2018 juin 2021 qui por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les points
 suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts :

              1) : Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t spécifique 2020 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tion visé à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 12-
         5 de la Loi Organique des du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 1) :. 

          2) : Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion 2020 du Conseil d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion éta séance et excuse l’absence de Madame la bli
            confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 64 juin 2021,21-1 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 2) :. 

   3) : Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 3) :. 

      Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions,  

 Décide de            délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ents points à cette séance. l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la :

              1) : Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t spécifique 2020 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tion visé à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 12-
         5 de la Loi Organique des du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 1) :. 
            Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

          2) : Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion 2020 du Conseil d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion éta séance et excuse l’absence de Madame la bli
            confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 64 juin 2021,21-1 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 2) :. 
            Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

   3) : Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s (a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe 3) :. 
            Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions. 

et           donne pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion à cette séance. Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Ca séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ine HOUGARDY, Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l ff, Fonctionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
              dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la igea séance et excuse l’absence de Madame la nt loca séance et excuse l’absence de Madame la l, a séance et excuse l’absence de Madame la ux fins de voter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément a séance et excuse l’absence de Madame la ux instr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctions du Conseil. Da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce ca séance et excuse l’absence de Madame la s,

a séance et excuse l’absence de Madame la ucun  délégué ne   peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésent    lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de l'Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le.  
 

 
 N° 1 5 de la Loi Organique des           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 HUYS E I L A L - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY

         GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 1E DE HUYR JUILLE DE HUYT 2021 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L 
         PO N S E I L IN S E I L TS E I L RE DE HUYPRIS E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil, 

              Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 15 de la Loi Organique des 23-12 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la les, 

             Au vu des conditions sa séance et excuse l’absence de Madame la nita séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la ctuelles liées a séance et excuse l’absence de Madame la u Covid-19 mars 2018 et des possibilités qui
              nous sont offer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tes pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olongea séance et excuse l’absence de Madame la nt les mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises

           pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écédemment pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon en a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il der le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , l'Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la le RESA nous
              infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me que le Conseil d'Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la décidé, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la udence et de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la ution

    pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la nté de tous,    d'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e toute pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence physique    à cette séance. cette Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le,

             Vu l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de l'Assemblée génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la juillet 2021 de
        l'Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la le RESA qui por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les points suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts : 

             1. Désigna séance et excuse l’absence de Madame la tion du Réviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cices compta séance et excuse l’absence de Madame la bles 2021 à cette séance. 2023 et
  fixa séance et excuse l’absence de Madame la tion des émoluments. 

 2. Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.  

       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions, 

             Décide d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les points tels que r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is à cette séance. l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de l'Assemblée
           génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de l'Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la le RESA qui a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lieu le 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la juillet 2021. 
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 N° 1 6         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 - C O N S E I L O N S E I L N S E I L TE DE HUYN S E I L TIE DE HUYUX - E DE HUYN S E I L O N S E I L DIA L-N S E I L E DE HUYTHYS 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 TITUTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY PA LRTIE DE HUY C O N S E I L IVILE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il soutient cette a séance et excuse l’absence de Madame la ction, ce sont
     des a séance et excuse l’absence de Madame la ctes d’une extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ême gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vité. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

               Revu sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 2 du 16 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2019 mars 2018 pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la quelle le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la 
            donné a séance et excuse l’absence de Madame la u Collège l'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'ester le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en justice da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

              Vu qu’une instr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uction péna séance et excuse l’absence de Madame la le est a séance et excuse l’absence de Madame la ctuellement en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la fin de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la lumièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
             les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblèmes de gestion de l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la le Enodia séance et excuse l’absence de Madame la et, plus spécifiquement, de sa séance et excuse l’absence de Madame la filia séance et excuse l’absence de Madame la le

Nethys,

     Que cette instr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uction compor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te qua séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e volets :

         - Vente de WIN : JI FRENAY 2019 mars 2018/05 de la Loi Organique des 7 – notice notice  : L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur I. 21. F1. 14 juin 2021,302/19 mars 2018,
        - Vente d’EL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ICIO : JI FRENAY 2019 mars 2018/05 de la Loi Organique des 8 – notice notice  : L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur I. 21. F1. 14 juin 2021,303/19 mars 2018,
   - Vente de VOO      : JI FRENAY 2019 mars 2018/05 de la Loi Organique des 9 mars 2018 – notice notice  : L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur I. 20. 9 mars 20188. 24 juin 2021,5 de la Loi Organique des /19 mars 2018,
 - Rémunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions      : JI FRENAY 2019 mars 2018/072 – notice notice  : L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur I. 25 de la Loi Organique des . 9 mars 20186. 5 de la Loi Organique des 4 juin 2021,2/19 mars 2018,

            Que le Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon s’est constitué pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie da séance et excuse l’absence de Madame la ns cha séance et excuse l’absence de Madame la cun de ces qua séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s,

          Que la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy est éga séance et excuse l’absence de Madame la lement un a séance et excuse l’absence de Madame la ctionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt d’Enodia séance et excuse l’absence de Madame la ,

                  À ce titre, elle a donc un intérêt à intervenir à la cause et à se constituer partie civile, ce titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, elle a séance et excuse l’absence de Madame la donc un intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt à cette séance. inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la use et à cette séance. se constituer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie civile,

             Que cet intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt est tout d’a séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d d’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dès lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s qu’à cette séance. supposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les
              infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ctions éta séance et excuse l’absence de Madame la blies, elles ont por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la té a séance et excuse l’absence de Madame la tteinte a séance et excuse l’absence de Madame la u pa séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imoine de Nethys, et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voie de

 conséquence, d’Enodia séance et excuse l’absence de Madame la ,

              Que cet intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt découle ensuite du fa séance et excuse l’absence de Madame la it qu’un a séance et excuse l’absence de Madame la ctionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e est en dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit d’a séance et excuse l’absence de Madame la ttendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que
                 les sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts de la séance et excuse l’absence de Madame la société dont il est a séance et excuse l’absence de Madame la ctionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soient r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espectés et à cette séance. contester le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en justice les

                 décisions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nes de cette société qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ient en viola séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la loi ou des
sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts,

             Enfin, a séance et excuse l’absence de Madame la u-delà cette séance. du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy a séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la nifestement subi un
             pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice mor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l consista séance et excuse l’absence de Madame la nt da séance et excuse l’absence de Madame la ns le fa séance et excuse l’absence de Madame la it qu’en ta séance et excuse l’absence de Madame la nt qu’a séance et excuse l’absence de Madame la ctionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d’une société dont le

                 fonctionnement a séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it sca séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la le, la séance et excuse l’absence de Madame la Ville a séance et excuse l’absence de Madame la vu sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éputa séance et excuse l’absence de Madame la tion et son ima séance et excuse l’absence de Madame la ge sa séance et excuse l’absence de Madame la lie a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès de ses
citoyens,

                Attendu que, sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde du Conseil de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville, il y a séance et excuse l’absence de Madame la lieu de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éciser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion
  d'ester le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en justice,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

               DÉCIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège à cette séance. se constituer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie civile contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e X dans le cadre des da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des
              dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts à cette séance. l’instr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uction chez le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, le juge FRENAY r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux ventes des sociétés WIN,

              EL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ICIO et VOO a séance et excuse l’absence de Madame la insi que le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyées a séance et excuse l’absence de Madame la ux dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la igea séance et excuse l’absence de Madame la nts de
                NETHYS, le domma séance et excuse l’absence de Madame la ge subi pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy pouva séance et excuse l’absence de Madame la nt, à cette séance. ce sta séance et excuse l’absence de Madame la de, et sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve

           d’a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenta séance et excuse l’absence de Madame la tion en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d’insta séance et excuse l’absence de Madame la nce, êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e éva séance et excuse l’absence de Madame la lué à cette séance. 1 € à cette séance. titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ovisionnel. 
 

 
 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 - PE DE HUYRS E I L O N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYL - 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. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

               Vu la séance et excuse l’absence de Madame la L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oi du 7 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 19 mars 20189 mars 20188 or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la nt un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de police intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é, str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é à cette séance. 
 deux nivea séance et excuse l’absence de Madame la ux,
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              Vu l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 30 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2001, por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la position jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la idique du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnel des
           ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices de police, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement ses a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles 6. 2. 8 à cette séance. 6. 2. 4 juin 2021,0 or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la mobilité,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de Conseil du 24 juin 2021, févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2003 fixa séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. 89 mars 2018 l'effectif
   opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnel de la séance et excuse l’absence de Madame la z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one,

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

               opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnel de la séance et excuse l’absence de Madame la z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one à cette séance. 75 de la Loi Organique des équiva séance et excuse l’absence de Madame la lents temps plein et d'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la utement, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
        z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one, des membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnels, jusqu'à cette séance. l'obtention de ce nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'un inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de police ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la dmis à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la pension de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ite définitive
            pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ina séance et excuse l’absence de Madame la ptitude physique sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision de la séance et excuse l’absence de Madame la Commission d’a séance et excuse l’absence de Madame la ptitudes du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnel des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices

      de police (CAPSP) : à cette séance. pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la   juillet 2021,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il s'impose de ma séance et excuse l’absence de Madame la intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un effectif per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt d'a séance et excuse l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice
               de police de qua séance et excuse l’absence de Madame la lité da séance et excuse l’absence de Madame la ns le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect des nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes d'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la tion du temps de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il définies pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

     l'AR PJPol du 30 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2001,

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

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le va séance et excuse l’absence de Madame la publier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un cycle de mobilité en 2021-03,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles VI. II. 61 à cette séance. VI. II. 68 PJPol disposent que :

                  L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la commission de sélection loca séance et excuse l’absence de Madame la le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e moyen et le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ba séance et excuse l’absence de Madame la se de la séance et excuse l’absence de Madame la police loca séance et excuse l’absence de Madame la le
    est composée comme suit :

         1° 1 le chef de cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ps ou l'officier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qu'il désigne, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésident
       2° 1 un officier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d'un cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ps de police loca séance et excuse l’absence de Madame la le
                 3° 1 un membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnel d'un cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ps de police loca séance et excuse l’absence de Madame la le qui est a séance et excuse l’absence de Madame la u moins r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtu du

              gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la de qui cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espond à cette séance. l'emploi à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mobilité et qui possède les compétences
               exigées pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'emploi à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mobilité, . . . ou, à cette séance. défa séance et excuse l’absence de Madame la ut, un membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

               opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnel qui est a séance et excuse l’absence de Madame la u moins r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtu du gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la de qui cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espond à cette séance. l'emploi à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
             mobilité et sous l'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité duquel le membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnel à cette séance. nommer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ses fonctions,

     Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition de la séance et excuse l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tive,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Décide : 

              - de confir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d'un emploi d'inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de police da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la mobilité
   2021-03,
           - de constituer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la utement lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de cette mêmemobilité,  
    - de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la elever le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que :
              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), il ne s'a séance et excuse l’absence de Madame la git pa séance et excuse l’absence de Madame la s d'un emploi visé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t. VI. II. 12 bis PJPol ("a séance et excuse l’absence de Madame la nciens Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uxellois") :,
      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), il n'est pa séance et excuse l’absence de Madame la s lié d'a séance et excuse l’absence de Madame la lloca séance et excuse l’absence de Madame la tion fonctionnelle. 
           - de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la commemoda séance et excuse l’absence de Madame la lité de sélection l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'une commission de sélection,
             - de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la comme suit les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de la séance et excuse l’absence de Madame la commission de sélection loca séance et excuse l’absence de Madame la le :
       * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ps, Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésident ou son fa séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la nt-fonction
     * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ventions ou son a séance et excuse l’absence de Madame la djoint
         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), Un chef de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice a séance et excuse l’absence de Madame la djoint à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ventions
  * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), Un secr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

 
 

 N° 1 8              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 - M M U N A LO N S E I L BILITÉ - WA LLLO N S E I L N S E I L IE DE HUY C O N S E I L YC O N S E I L LA LBLE DE HUY - A LUDIT DE DE HUY LA L
         PO N S E I L LITIQUE DE HUY C O N S E I L YC O N S E I L LA LBLE DE HUY - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ PUBLIC O N S E I L 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 LUDITE DE HUYUR DE DE HUY LA L PO N S E I L LITIQUE DE HUY C O N S E I L YC O N S E I L LA LBLE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY - 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 DE DE HUYS E I L 19 JUIN 2021 - APPROBATION DES POINTS A LVRIL 2021 E DE HUYT 31
            M M U N A LA LI 2021 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 §2 DU CODE DE LA §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 . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Son gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe voter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ce point
             a séance et excuse l’absence de Madame la vec enthousia séance et excuse l’absence de Madame la sme et elle souligne la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oa séance et excuse l’absence de Madame la ctivité des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde combien de

        sociétés ont r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épondu et quels éta séance et excuse l’absence de Madame la ient les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. 
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             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s sociétés ont été consultées et que
     2 ont r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é une offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

             Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si il
           ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la possible d’a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en commission vélo. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

           l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et

    suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

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

            Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle    4 juin 2021,2, § 1, 1° 1
            a séance et excuse l’absence de Madame la ) : (la séance et excuse l’absence de Madame la dépense à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la HTVA n'a séance et excuse l’absence de Madame la tteint pa séance et excuse l’absence de Madame la s le seuil de 139 mars 2018. 000,00 €) :,

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

                Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 18 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics da séance et excuse l’absence de Madame la ns les
         secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cla séance et excuse l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 9 mars 20180, 1° 1,

         Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à cette séance. pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets "Communes pilotes Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble",

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 19 mars 2018 du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 22 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 de soumettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la 
               ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à cette séance. pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets "Communes pilotes Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie Cycla séance et excuse l’absence de Madame la bles"; et de

s'enga séance et excuse l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,    en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de sélection,         à cette séance. r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la especter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les conditions édictées da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la dite cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mi
                lesquelles la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'un a séance et excuse l’absence de Madame la udit de la séance et excuse l’absence de Madame la politique cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la juillet 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le ma séance et excuse l’absence de Madame la il du SPW du 12 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 nous infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la nt de la séance et excuse l’absence de Madame la sélection des
       communes, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mi lesquelles figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy, a séance et excuse l’absence de Madame la u vu de son nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d'ha séance et excuse l’absence de Madame la bita séance et excuse l’absence de Madame la nts, peut pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la étendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. 
     une subvention pla séance et excuse l’absence de Madame la fonnée à cette séance. 75 de la Loi Organique des 0. 000 €,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la udit de la séance et excuse l’absence de Madame la politique cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la subsidiée à cette séance. 
        ha séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de ma séance et excuse l’absence de Madame la ximum 4 juin 2021,% du montant des travaux subsidiables, dumonta séance et excuse l’absence de Madame la nt des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux subsidia séance et excuse l’absence de Madame la bles,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que vu le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt de communes sélectionnées (116
           communes) :, le SPW (ma séance et excuse l’absence de Madame la il du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021) : nous infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me que "        le délai du 30 juin pour la délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la 30 juin pour la ju 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la pou 30 juin pour la r la la

               r la éali du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la l'au 30 juin pour la di du 30 juin pour la t n pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la a pas con pour la si du 30 juin pour la dér la é comme délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la gu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la . Les communes qui Le délai du 30 juin pour la s commu 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la 
                n pour la ’au 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t pas e délai du 30 juin pour la n pour la cor la e délai du 30 juin pour la r la éali du 30 juin pour la sé le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la au 30 juin pour la di du 30 juin pour la t pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la 30 juin pour la ju 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la on pour la t pas pén pour la ali du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la s, pour autant pou 30 juin pour la r la au 30 juin pour la tan pour la t

           qu 30 juin pour la ’e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s r la e délai du 30 juin pour la mpli du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la n pour la t ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s con pour la di du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s. Les communes qui Plu 30 juin pour la s d’i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la on pour la s à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la t égar la d vou 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la on pour la t
        commu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ée délai du 30 juin pour la s pr la ochai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la même délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la mps qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l’ar la r la êté de délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la bve délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la ",

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'à cette séance. défa séance et excuse l’absence de Madame la ut de conna séance et excuse l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ces conditions, il est oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tun de la séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
             pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la désigna séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la uditeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la politique cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble communa séance et excuse l’absence de Madame la le le plus

 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pidement possible,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 127 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 19 mars 2018 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
 a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es :

 - d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la              le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éf 2021 MOBWACY r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Désigna séance et excuse l’absence de Madame la tion d'un
       a séance et excuse l’absence de Madame la uditeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de politique cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble communa séance et excuse l’absence de Madame la le” , ,         le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché (15 de la Loi Organique des . 000,00 €) :, la séance et excuse l’absence de Madame la 
               pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e négociée sa séance et excuse l’absence de Madame la ns publica séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble) : a séance et excuse l’absence de Madame la insi que la séance et excuse l’absence de Madame la liste des
           fir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes à cette séance. consulter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la (ICEDD, Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oVelo, Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ject, Agor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la , Espa séance et excuse l’absence de Madame la ces Mobilités, Pissa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t) :
            - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de

                   cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de
   la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,
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            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense éta séance et excuse l’absence de Madame la nt plutôt de l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de
    l'extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, celui-ci deva séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it      a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
               pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisa séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, à cette séance. des
             dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. ce sujet

  une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésolution motivée.             Da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la s où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident,
              le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dépense, à cette séance. cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge d'en

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

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 123 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 31 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es :

        - d'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché "Audit de politique cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble communa séance et excuse l’absence de Madame la le"     à cette séance. ICEDD a séance et excuse l’absence de Madame la sbl, bouleva séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d Fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
          Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la n, 4 juin 2021, à cette séance. 5 de la Loi Organique des 000 Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de   13. 5 de la Loi Organique des 5 de la Loi Organique des 2,00€ TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
            - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de

                   cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de
   la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la ux d'études r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isquent d'êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t sollicités da séance et excuse l’absence de Madame la ns les mois à cette séance. 
                  venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et qu'il est indispensa séance et excuse l’absence de Madame la ble que la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy puisse fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un a séance et excuse l’absence de Madame la udit de sa séance et excuse l’absence de Madame la politique

            cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble dès que possible a séance et excuse l’absence de Madame la fin de ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'obtention du subside de 75 de la Loi Organique des 0. 000 €,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

         Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, des délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l des 19 mars 2018 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021   ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qua séance et excuse l’absence de Madame la nt son
              a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le la séance et excuse l’absence de Madame la ncement d'un ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la désigna séance et excuse l’absence de Madame la tion d'un a séance et excuse l’absence de Madame la uditeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de politique cycla séance et excuse l’absence de Madame la ble

              communa séance et excuse l’absence de Madame la le, a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estima séance et excuse l’absence de Madame la tif de 15 de la Loi Organique des . 000,00 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise et 31 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt
             d'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché à cette séance. ICEDD a séance et excuse l’absence de Madame la sbl a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt globa séance et excuse l’absence de Madame la l de 13. 5 de la Loi Organique des 5 de la Loi Organique des 2,00 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

         Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, cette dépense qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la imputée a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021. 
 

 
 N° 1 9 mars 2018           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 - TO N S E I L URIS E I L M M U N A LE DE HUY - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ DE DE HUY TRA LVA LUX

          "A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY L'E DE HUYS E I L PLA LN S E I L A LDE DE HUY BA LTTA L" - A LJO N S E I L UT DE DE HUY DE DE HUYUX A LN S E I L N S E I L E DE HUYXE DE HUYS E I L A LU
         C O N S E I L S E I L C O N S E I L H E DE HUYT M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L DA LTE DE HUY DE DE HUY DÉPÔT DE DE HUYS E I L O N S E I L FFRE DE HUYS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les mêmes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la isons que lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
        des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écédentes pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tions du dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , son gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe s’a séance et excuse l’absence de Madame la bstiendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la . 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

               Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 1005 de la Loi Organique des du 22 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouva séance et excuse l’absence de Madame la nt le Ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Spécia séance et excuse l’absence de Madame la l des Cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et
              les conditions de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux "Aména séance et excuse l’absence de Madame la gement de l'espla séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la de Ba séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la " et, en

          pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te de dépôt des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la u 4 juin 2021, juin 2021,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifica séance et excuse l’absence de Madame la t de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle qua séance et excuse l’absence de Madame la lité ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e (CCQT) : et le Ra séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t Qua séance et excuse l’absence de Madame la lité
              ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e font pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie des documents de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché qui doivent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e joints obliga séance et excuse l’absence de Madame la toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement a séance et excuse l’absence de Madame la u Ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

                   spécia séance et excuse l’absence de Madame la l des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et que ces documents ont été tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis, le 25 de la Loi Organique des ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021, à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy
   pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u d'étude,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché va séance et excuse l’absence de Madame la donc seulement pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la ncé et qu'il convient de
             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te de dépôt des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te du 14 juin 2021, septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 1035 de la Loi Organique des du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l en sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 14 juin 2021, juin 2021,

       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. 18 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 2 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions;

 DECIDE :



377

               1) : de va séance et excuse l’absence de Madame la lider le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifica séance et excuse l’absence de Madame la t de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle Qua séance et excuse l’absence de Madame la lité Ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e (CCQT) : et le Ra séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t Qua séance et excuse l’absence de Madame la lité Ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e (RQT) :
               comme a séance et excuse l’absence de Madame la nnexes a séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la spécia séance et excuse l’absence de Madame la l des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges "Aména séance et excuse l’absence de Madame la gement de l'espla séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la de Ba séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la ",

                 2) : de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emise des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te du 14 juin 2021, septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 à cette séance. 12h00'. 
 
 

 N° 1 10           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - E DE HUYGLIS E I L E DE HUY PRO N S E I L TE DE HUYS E I L TA LN S E I L TE DE HUY E DE HUYT E DE HUYVA LN S E I L GÉLIQUE DE HUY DE DE HUY
        HUY - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

           Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ia séance et excuse l’absence de Madame la l du 30 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1809 mars 2018 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt les fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'églises,

               Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 4 juin 2021, ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 1870 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el des Cultes en son a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 8,

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

            Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et du 13 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2014 juin 2021, du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement Wa séance et excuse l’absence de Madame la llon modifia séance et excuse l’absence de Madame la nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ines
               dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tives à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les éta séance et excuse l’absence de Madame la blissements cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gés de la séance et excuse l’absence de Madame la gestion du tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el des

 cultes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la econnus,

              Vu le compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le conseil de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique de l'Eglise
         Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nte de Huy en sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 7 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 tel qu'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le conseil de
   fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te :

       En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecettes, la séance et excuse l’absence de Madame la somme de : 27. 064 juin 2021,,9 mars 20187 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os
       En dépenses, la séance et excuse l’absence de Madame la somme de : 22. 9 mars 201833,62 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os
         Et se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un boni de : 4 juin 2021,. 131,35 de la Loi Organique des eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os

              Vu le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t du Conseil a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tif du culte Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nt et Eva séance et excuse l’absence de Madame la ngélique du 20 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il
                2021, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venu en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 4 juin 2021, ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des fina séance et excuse l’absence de Madame la nces de la séance et excuse l’absence de Madame la ville de Huy,

          Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Wa séance et excuse l’absence de Madame la nz le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, e en sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce      du 31 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021,
               pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venu en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 7 juin 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des fina séance et excuse l’absence de Madame la nces de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy,

          Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chin en sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce      du 31 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021,
               pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venu en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la juin 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des fina séance et excuse l’absence de Madame la nces de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy,

          Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Moda séance et excuse l’absence de Madame la ve en sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce      du 27 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021,
               pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venu en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 7 juin 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des fina séance et excuse l’absence de Madame la nces de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Ouffet émis en sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 25 de la Loi Organique des ma séance et excuse l’absence de Madame la i
             2021 n'est pa séance et excuse l’absence de Madame la s encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venu a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des fina séance et excuse l’absence de Madame la nces de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la Commune de Tinlot n'a séance et excuse l’absence de Madame la toujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s pa séance et excuse l’absence de Madame la s émis un a séance et excuse l’absence de Madame la vis sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit
              compte et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nte et Eva séance et excuse l’absence de Madame la ngélique est

            pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évue à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Tinlot le 15 de la Loi Organique des juin 2021,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la Commune de Tinlot est donc hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s déla séance et excuse l’absence de Madame la i pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la émettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e un a séance et excuse l’absence de Madame la vis sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
 le compte        2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nte et Eva séance et excuse l’absence de Madame la ngélique,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil Administr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tif du Culte Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nt et Eva séance et excuse l’absence de Madame la ngélique a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté
                le cha séance et excuse l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tives à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la célébr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du culte et a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé ledit compte sa séance et excuse l’absence de Madame la ns

r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les communes de Wa séance et excuse l’absence de Madame la nz le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, e, Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chin, Moda séance et excuse l’absence de Madame la ve, ont a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé le
       compte de l'Eglise Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nte de Huy sa séance et excuse l’absence de Madame la ns r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il y a séance et excuse l’absence de Madame la lieu d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte, suiva séance et excuse l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques et
  obser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la tions suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes :

                Da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la colonne "budget 2020", le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 4 juin 2021,. 639 mars 2018,9 mars 20187 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os n'a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s été a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de
               l'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion du budget 2020 de l'église Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nte de Huy. 0,00 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os (et non 4 juin 2021,. 639 mars 2018,9 mars 20187 €) :. 

           Cemonta séance et excuse l’absence de Madame la nt doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it en R18 da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la colonne "Compte 2020",
                Dépa séance et excuse l’absence de Madame la ssements de cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édits pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles D4 juin 2021,, D6b, D27, D4 juin 2021,5 de la Loi Organique des , D5 de la Loi Organique des 0c et D5 de la Loi Organique des 0e, ma séance et excuse l’absence de Madame la is pa séance et excuse l’absence de Madame la s de
    dépa séance et excuse l’absence de Madame la ssements a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u des cha séance et excuse l’absence de Madame la pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es.  

           D61: Il ma séance et excuse l’absence de Madame la nque la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la justifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la dépense de 300,00 €.  
       En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecettes, la séance et excuse l’absence de Madame la somme de : 27. 064 juin 2021,,9 mars 20187 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os
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       En dépenses, la séance et excuse l’absence de Madame la somme de : 22. 9 mars 201833,62 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os
         Et se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un boni de : 4 juin 2021,. 131,35 de la Loi Organique des eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os

       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. 17 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 3 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions,

 Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la  :            d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le compte pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de l'Eglise Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otesta séance et excuse l’absence de Madame la nte et Eva séance et excuse l’absence de Madame la ngélique
                de Huy, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son conseil de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique en sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 7 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021, por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt :
       En r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecettes, la séance et excuse l’absence de Madame la somme de : 27. 064 juin 2021,,9 mars 20187 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os
       En dépenses, la séance et excuse l’absence de Madame la somme de : 22. 9 mars 201833,62 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os
         Et se clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un boni de : 4 juin 2021,. 131,35 de la Loi Organique des eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2 :               En a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3162-3 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
              Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la gestion du Tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el des Cultes, un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oduit a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès

                du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ovince de L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur iège, Pla séance et excuse l’absence de Madame la ce Sa séance et excuse l’absence de Madame la int-L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la mber le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t, 18a séance et excuse l’absence de Madame la , à cette séance. 4 juin 2021,000 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur iège, soit pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
                 Conseil de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église ou le chef diocésa séance et excuse l’absence de Madame la in. Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mé da séance et excuse l’absence de Madame la ns les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ente

            jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éception de la séance et excuse l’absence de Madame la décision de l'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité de Tutelle. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 :         L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la notifiée, sous pli or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e :
        - à cette séance. Monseigneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Évêque de et à cette séance. 4 juin 2021,000 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur iège,
         - a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 00 Huy,
          - à cette séance. Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de et à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 00 Huy. 
         - à cette séance. Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de et à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 70 Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chin. 
         - à cette séance. Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de et à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 77 Moda séance et excuse l’absence de Madame la ve. 
         - à cette séance. Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de et à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 20 Wa séance et excuse l’absence de Madame la nz le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, e. 
         - à cette séance. Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de et à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 5 de la Loi Organique des 7 Tinlot. 
         - à cette séance. Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de et à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 9 mars 20180 Ouffet. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021, :        L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente décision ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la publiée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voie d'a séance et excuse l’absence de Madame la ffiche. 
 

 
 N° 1 11          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - RE DE HUYN S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T E DE HUYT M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L S E I L DE DE HUYS E I L 

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

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

            Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du 22 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt d'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021
     l'exonér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion tota séance et excuse l’absence de Madame la le des ta séance et excuse l’absence de Madame la xes suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes :

       - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les enseignes et publicités a séance et excuse l’absence de Madame la ssimilées
     - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pa séance et excuse l’absence de Madame la nnea séance et excuse l’absence de Madame la ux publicita séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es 
     - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les déchets a séance et excuse l’absence de Madame la ssimilés
             - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la gences de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la ux cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses de cheva séance et excuse l’absence de Madame la ux cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ues à cette séance. l'étr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
      - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les empla séance et excuse l’absence de Madame la cements de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king,

              Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 11 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie, dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement des
         Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces loca séance et excuse l’absence de Madame la les, Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection de la séance et excuse l’absence de Madame la Tutelle fina séance et excuse l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouva séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 5 de la Loi Organique des juillet 2007 por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l
              de la séance et excuse l’absence de Madame la compta séance et excuse l’absence de Madame la bilité communa séance et excuse l’absence de Madame la le, en exécution de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1315 de la Loi Organique des -1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie

         loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion qui stipule a séance et excuse l’absence de Madame la u TITRE 1         - Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021, : ". . . Toute décision de
              l'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité de tutelle est communiquée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la u conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l et a séance et excuse l’absence de Madame la u
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eceveur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la l. ",

        Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 25 de la Loi Organique des ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021,

              PREND ACTE de l’a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ités de tutelle de sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du 22
            ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt d'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021 l'exonér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion tota séance et excuse l’absence de Madame la le des ta séance et excuse l’absence de Madame la xes suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes :

       - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les enseignes et publicités a séance et excuse l’absence de Madame la ssimilées
     - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pa séance et excuse l’absence de Madame la nnea séance et excuse l’absence de Madame la ux publicita séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es 
     - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les déchets a séance et excuse l’absence de Madame la ssimilés
             - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la gences de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la ux cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses de cheva séance et excuse l’absence de Madame la ux cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ues à cette séance. l'étr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
      - ta séance et excuse l’absence de Madame la xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les empla séance et excuse l’absence de Madame la cements de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king. 
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 N° 1 12            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RA LPPO N S E I L RT A LN S E I L N S E I L UE DE HUYL 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 DIRE DE HUYC O N S E I L TE DE HUYUR FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1124 juin 2021,-4 juin 2021,0 §4 juin 2021, du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
    décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion qui éta séance et excuse l’absence de Madame la blit que :

              "L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t en toute indépenda séance et excuse l’absence de Madame la nce a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la u moins une
               fois pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la n sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exécution de sa séance et excuse l’absence de Madame la mission de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emise d'a séance et excuse l’absence de Madame la vis. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t contient a séance et excuse l’absence de Madame la ussi :

         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), un éta séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la ctua séance et excuse l’absence de Madame la lisé, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la étr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ospectif et pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ospectif de la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie,
         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), une éva séance et excuse l’absence de Madame la lua séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'évolution pa séance et excuse l’absence de Madame la ssée et futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des budgets,
             * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), une synthèse des différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ents a séance et excuse l’absence de Madame la vis qu'il a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endu à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde ou d'initia séance et excuse l’absence de Madame la tive,
              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), l'ensemble des données fina séance et excuse l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices communa séance et excuse l’absence de Madame la ux, en ce compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices de

           police, des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égies communa séance et excuse l’absence de Madame la les, des inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la les, des sociétés da séance et excuse l’absence de Madame la ns lesquelles la séance et excuse l’absence de Madame la 
               commune a séance et excuse l’absence de Madame la une pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'a séance et excuse l’absence de Madame la u moins 15 de la Loi Organique des % du montant des travaux subsidiables, et des ASBL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la uxquelles la séance et excuse l’absence de Madame la commune pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipe

               et a séance et excuse l’absence de Madame la u sein desquelles elle désigne a séance et excuse l’absence de Madame la u moins 15 de la Loi Organique des % du montant des travaux subsidiables, des membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es des or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nes de gestion. 

              Il peut émettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t toutes les suggestions qu'il estime utile. Il a séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esse
          copie de son r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t simulta séance et excuse l’absence de Madame la nément a séance et excuse l’absence de Madame la u Collège et a séance et excuse l’absence de Madame la u dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l",

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la nnuel dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et a séance et excuse l’absence de Madame la nnexé à cette séance. 
  la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la nnuel 2020 de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 
 

*
 *     *

      Monsieur le Conseiller ANDRÉ sort de séance. sort de séance. le Conseiller 

           Madame la Conseillère CORTHOUTS, Mmes les Conseillères BRUYERE et RORIVE et M. le Conseiller Monsieur l’Echevin HOUSIAUX et M. le et Monsieur le Conseiller
   MUSTAFA entrent en séance. le Conseiller 

*
 *     *

 N° 1 13             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - BUDGE DE HUYT DE DE HUY LA L VILLE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2021 -
       PRE DE HUYM M U N A LIÈRE DE HUYS E I L M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L S E I L BUDGÉTA LIRE DE HUYS E I L DE DE HUYS E I L S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUYS E I L O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY E DE HUYT

    E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE 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 et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
                tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il. On a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it déjà cette séance. eu un début d’explica séance et excuse l’absence de Madame la tion en moment de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion du compte. Il

             souligne l’excellente nouvelle de ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s toucher le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u Fonds nucléa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. C’est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endu possible
              gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la âce a séance et excuse l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la t du compte 2020 meilleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu et a séance et excuse l’absence de Madame la vec éga séance et excuse l’absence de Madame la lement des dépenses

                moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. Il encour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ge le Collège a séance et excuse l’absence de Madame la continuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la ns cette voie. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut consta séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que le Fonds
                 nucléa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sta séance et excuse l’absence de Madame la gne à cette séance. ± 15 millions et il ne sera pas alimenté cette année. Il reste relativement 15 de la Loi Organique des millions et il ne ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la limenté cette a séance et excuse l’absence de Madame la nnée. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la este r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tivement

               fa séance et excuse l’absence de Madame la ible, on s’y est mis sa séance et excuse l’absence de Madame la ns doute tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d. D’une ma séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e plus génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le, la séance et excuse l’absence de Madame la modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion
                 budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e est a séance et excuse l’absence de Madame la ssez le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, légèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et intègr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du pla séance et excuse l’absence de Madame la n de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la nce et des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecettes liées a séance et excuse l’absence de Madame la u

        soutien de la séance et excuse l’absence de Madame la Région. Il souligne un point positif         : l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vention de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville da séance et excuse l’absence de Madame la ns les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
            théâtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e jeune public. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne l’extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, le budget d’investissement explose,

                c’est 3 fois plus que a séance et excuse l’absence de Madame la upa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt. C’est suite a séance et excuse l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t des exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cices pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écédents et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
               piscine ma séance et excuse l’absence de Madame la is éga séance et excuse l’absence de Madame la lement et sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tout suite à cette séance. l’explosion des coûts d’une sér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets comme

             la séance et excuse l’absence de Madame la piscine, l’a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cité a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tive, le téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique, les chiffr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
            deviennent impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essionna séance et excuse l’absence de Madame la nts. On conna séance et excuse l’absence de Madame la ît a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui le coût du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la empla séance et excuse l’absence de Madame la cement des pylônes du

             téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique, à cette séance. sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 1,6 millions sa séance et excuse l’absence de Madame la ns ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntie de subsides complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. Il compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end la séance et excuse l’absence de Madame la 
              volonté de pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la suivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ma séance et excuse l’absence de Madame la is ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que son inquiétude fa séance et excuse l’absence de Madame la ce à cette séance. ce dér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la ge. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la lise d’empr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la unts

            est éga séance et excuse l’absence de Madame la lement consommée pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lité de législa séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la 
               ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion de Sta séance et excuse l’absence de Madame la tte, c’est une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e éta séance et excuse l’absence de Madame la pe et c’est une bonne nouvelle. Il encour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ge le

                Collège à cette séance. mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en pla séance et excuse l’absence de Madame la ce des budgets pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tifs, ce n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le ca séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s que
                   bea séance et excuse l’absence de Madame la ucoup de petites communes le font. Il espèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que cela séance et excuse l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la s pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2022. Il en va séance et excuse l’absence de Madame la de

                même pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la mise enœuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des a séance et excuse l’absence de Madame la ctions contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les violences fa séance et excuse l’absence de Madame la ites a séance et excuse l’absence de Madame la ux femmes. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe
          Ecolo s’a séance et excuse l’absence de Madame la bstiendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la luer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les effor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts du Collège et l’encour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

                Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il ne va séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épéter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce
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               que le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE vient de dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et il pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écise que l’espla séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la de Ba séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la subit une
                 a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenta séance et excuse l’absence de Madame la tion de 2 millions €. Il consta séance et excuse l’absence de Madame la te que les estima séance et excuse l’absence de Madame la tions sont cha séance et excuse l’absence de Madame la que fois à cette séance. côté de la séance et excuse l’absence de Madame la 

    pla séance et excuse l’absence de Madame la que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fois 30 voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 5 de la Loi Organique des 0           % du montant des travaux subsidiables, d’a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenta séance et excuse l’absence de Madame la tion. Aucun pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n’est encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la ncé, il espèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e qu’il
                  n’y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s de tuiles complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. Il va séance et excuse l’absence de Madame la y a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une diminution de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecettes et le Collège a séance et excuse l’absence de Madame la 
                 des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets pha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la oniques. Il a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ussi envie de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Huy r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la yonné ma séance et excuse l’absence de Madame la is il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut a séance et excuse l’absence de Madame la ussi êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la liste. 
                  L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es coûts du CPAS vont a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , on va séance et excuse l’absence de Madame la subir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les effets de la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise a séance et excuse l’absence de Madame la ussi que la séance et excuse l’absence de Madame la diminution
                   des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecettes liées à cette séance. l’IPP. Souvent on lui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gent pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets ma séance et excuse l’absence de Madame la is il

                    y en a séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ces pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets ci. Ce n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s ce que les citoyens dema séance et excuse l’absence de Madame la ndent. Il a séance et excuse l’absence de Madame la peur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de l’explosion
        des coûts. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie éga séance et excuse l’absence de Madame la lement le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie les gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupes qui s’a séance et excuse l’absence de Madame la bstiendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont et qui ne
                voter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont pa séance et excuse l’absence de Madame la s contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, il pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end cela séance et excuse l’absence de Madame la comme un signe positif et il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et

                 les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la bonne gestion. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne l’a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenta séance et excuse l’absence de Madame la tion des coûts, il ne fa séance et excuse l’absence de Madame la ut pa séance et excuse l’absence de Madame la s
               confondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et l’extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e qui a séance et excuse l’absence de Madame la un impa séance et excuse l’absence de Madame la ct limité sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la dette a séance et excuse l’absence de Madame la été

                 ma séance et excuse l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isée et les fina séance et excuse l’absence de Madame la nces sont a séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la inies. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne le Fonds nucléa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, il est là cette séance. , on
                  a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it pu peut-êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e s’y pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e plus tôt ma séance et excuse l’absence de Madame la is il doit gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vec ce qu’il a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eçu. Son enga séance et excuse l’absence de Madame la gement

               est de ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s toucher le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. l’emploi. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es coûts des CPAS vont effectivement a séance et excuse l’absence de Madame la ugmentés da séance et excuse l’absence de Madame la ns
                 toutes les villes. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne le Fonds nucléa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u, le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la se contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la montr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

               de donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une nouvelle identité à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la ville est la séance et excuse l’absence de Madame la ncée. Ces pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets sont indispensa séance et excuse l’absence de Madame la bles pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cela séance et excuse l’absence de Madame la . 
                 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé un pla séance et excuse l’absence de Madame la n de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la nce. On donne confia séance et excuse l’absence de Madame la nce a séance et excuse l’absence de Madame la ux investisseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s et on fa séance et excuse l’absence de Madame la it la séance et excuse l’absence de Madame la 

                    même chose à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la ville. On ne va séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ns doute une
              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité des a séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets, il y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la des dema séance et excuse l’absence de Madame la ndes de subside complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Il

                 pense que ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la est nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e l’ima séance et excuse l’absence de Madame la ge de la séance et excuse l’absence de Madame la ville. On n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s été tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la op
             a séance et excuse l’absence de Madame la mbitieux, la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la econstr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uction du téléphér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique se fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. l’identique. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne
                 l’espla séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la de Ba séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la et la séance et excuse l’absence de Madame la cité a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tive, il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e quelque chose sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ive ga séance et excuse l’absence de Madame la uche. Il y

              a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es économies sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la gestion des a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es bâtiments. Ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la est nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
               per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnel et sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tout pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les usa séance et excuse l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. Ces pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets doivent tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ville. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la éga séance et excuse l’absence de Madame la lement

              des a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenta séance et excuse l’absence de Madame la tions de coûts pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la gestion des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es polluées. C’est un cha séance et excuse l’absence de Madame la llenge collectif de
                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la edéfinir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ville. On a séance et excuse l’absence de Madame la ccueille déjà cette séance. bea séance et excuse l’absence de Madame la ucoup plus de tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la istes qu’a séance et excuse l’absence de Madame la upa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt, il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la que ceux

     qui n’a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ncent pa séance et excuse l’absence de Madame la s qui échouent. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON a séance et excuse l’absence de Madame la joute que celui qui n’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ien ne se tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ompe
  qu’une fois. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

            Vu le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et
        extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021 éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

        Vu la séance et excuse l’absence de Madame la Constitution, en ses a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles 4 juin 2021,1 et 162,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, en ses a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1122-
         23, L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1122-26, L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1122-30 et sa séance et excuse l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie du livr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e III,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 5 de la Loi Organique des juillet 2007 por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l
              de la séance et excuse l’absence de Madame la compta séance et excuse l’absence de Madame la bilité communa séance et excuse l’absence de Madame la le, en exécution de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1315 de la Loi Organique des -1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie

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

              Vu le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble de la séance et excuse l’absence de Madame la Commission visée à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 12 du Règlement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l
   de la séance et excuse l’absence de Madame la Compta séance et excuse l’absence de Madame la bilité communa séance et excuse l’absence de Madame la le,

               Vu la séance et excuse l’absence de Madame la communica séance et excuse l’absence de Madame la tion du dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la ite en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 17 juin 2021,
         confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1124 juin 2021,-4 juin 2021,0 §1, 3° 1 et 4 juin 2021,° 1 du CDL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur D,

                Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endu pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 17 juin 2021 et joint en
a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe,

              Attendu que le Collège veiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la , en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1122-23, §2, du code de
            la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la communica séance et excuse l’absence de Madame la tion des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésentes

            modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, da séance et excuse l’absence de Madame la ns les cinq jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la doption, a séance et excuse l’absence de Madame la ux or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la tions syndica séance et excuse l’absence de Madame la les
            et a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmission des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésentes modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ités de tutelle,

         d'une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce d'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la nt et expliqua séance et excuse l’absence de Madame la nt les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésentes modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

            Attendu que le Collège veiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect des for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la lités de publica séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ites
            pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1313-1 du code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,
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           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la nécessité d'a séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la pter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le budget en y intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
      indispensa séance et excuse l’absence de Madame la bles a séance et excuse l’absence de Madame la u bon fonctionnement de la séance et excuse l’absence de Madame la commune,

      Apr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès en a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é en séa séance et excuse l’absence de Madame la nce publique,

Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt        pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 14 juin 2021, voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 8 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions,

 DECIDE :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la  -          D'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , comme suit, les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices
      or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021 :

1.   Ta séance et excuse l’absence de Madame la blea séance et excuse l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la pitula séance et excuse l’absence de Madame la tif

 Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice
or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

 Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice
extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

   Recettes exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement
dit

4 juin 2021,8. 234 juin 2021,. 9 mars 201860,9 mars 20187 4 juin 2021,3. 139 mars 2018. 783,37

  Dépenses exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement
dit

    
4 juin 2021,6. 19 mars 20188. 205 de la Loi Organique des ,09 mars 2018

30. 4 juin 2021,02. 4 juin 2021,73,20

   Boni/ma séance et excuse l’absence de Madame la li exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement
dit

2. 036. 75 de la Loi Organique des 5 de la Loi Organique des ,88 12. 737. 310,17

  Recettes exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cices a séance et excuse l’absence de Madame la ntér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 5 de la Loi Organique des 38. 29 mars 20183,37 1. 9 mars 20184 juin 2021,8. 313,5 de la Loi Organique des 6
  Dépenses exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cices a séance et excuse l’absence de Madame la ntér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 1. 037. 187,01 14 juin 2021,. 4 juin 2021,38. 665 de la Loi Organique des ,4 juin 2021,1

  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la élèvements en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecettes 0,00 2. 028. 29 mars 20184 juin 2021,,5 de la Loi Organique des 1
  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la élèvements en dépenses 9 mars 201877. 5 de la Loi Organique des 24 juin 2021,,07 63. 265 de la Loi Organique des ,9 mars 20189 mars 2018

 Recettes globa séance et excuse l’absence de Madame la les 4 juin 2021,8. 773. 25 de la Loi Organique des 4 juin 2021,,34 juin 2021, 4 juin 2021,7. 116. 39 mars 20181,4 juin 2021,4 juin 2021,
 Dépenses globa séance et excuse l’absence de Madame la les 4 juin 2021,8. 212. 9 mars 201816,17 4 juin 2021,4 juin 2021,. 9 mars 201804 juin 2021,. 4 juin 2021,04 juin 2021,,60
 Boni/ma séance et excuse l’absence de Madame la li globa séance et excuse l’absence de Madame la l 5 de la Loi Organique des 60. 338,17 2. 211. 9 mars 201886,84 juin 2021,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2 -             De tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ités de tutelle et a séance et excuse l’absence de Madame la u dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

 
 

 N° 1 14 juin 2021,              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 - PLA LN S E I L TO N S E I L N S E I L US E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL - M M U N A LIS E I L E DE HUY À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE JO N S E I L UR DU
         PLA LN S E I L DE DE HUY GE DE HUYS E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L UITE DE HUY À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE L'A LRRÊT DE DE HUYS E I L PRE DE HUYM M U N A LIÈRE DE HUYS E I L M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L S E I L 

   BUDGÉTA LIRE DE HUYS E I L DE DE HUY L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2021. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du 23 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2002 pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la quelle le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté le
     pla séance et excuse l’absence de Madame la n de gestion de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville,

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la note de méthodologie a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon qui stipule que lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
            de cha séance et excuse l’absence de Madame la que décision enma séance et excuse l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, le pla séance et excuse l’absence de Madame la n de gestion doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la pté,

         Vu les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es (ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e) : pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021,

            Attendu qu'il y a séance et excuse l’absence de Madame la lieu d'intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la t des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
              pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021 (ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e) : da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ta séance et excuse l’absence de Madame la blea séance et excuse l’absence de Madame la u de bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d et d'a séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la pter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évisions

   ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette ba séance et excuse l’absence de Madame la se,

Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt        pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 14 juin 2021, voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 8 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions,

              Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ête comme a séance et excuse l’absence de Madame la nnexé le ta séance et excuse l’absence de Madame la blea séance et excuse l’absence de Madame la u de bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d da séance et excuse l’absence de Madame la ns lequel est intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la t des
       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021 (ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e) :. 

 N° 1 15 de la Loi Organique des           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 - IN S E I L DE DE HUYXA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY GA LRA LN S E I L TIE DE HUY BA LN S E I L C O N S E I L A LIRE DE HUY A LU
           PRO N S E I L FIT DE DE HUY LA L RÉGIO N S E I L N S E I L WA LLLO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUY (M M U N A LE DE HUYT) EN VUE DE GARANTIR LES E DE HUYN S E I L VUE DE HUY DE DE HUY GA LRA LN S E I L TIR LE DE HUYS E I L 

         O N S E I L BLIGA LTIO N S E I L N S E I L S E I L DE DE HUY LA L VILLE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L FO N S E I L RM M U N A LÉM M U N A LE DE HUYN S E I L T À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L VE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L DE DE HUY
              C O N S E I L O N S E I L N S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY GA LRE DE HUY D'E DE HUYA LU, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L IS E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE C O N S E I L ÔTÉ DE DE HUY LA L RA LM M U N A LPE DE HUY A LM M U N A LO N S E I L N S E I L T

        DE DE HUY M M U N A LIS E I L E DE HUY À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE L'E DE HUYA LU À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LA L DA LRS E I L E DE HUY DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L RPHA LLIE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
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 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

               Vu la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntie votée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil Communa séance et excuse l’absence de Madame la l le 13 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2007 en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du
            Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie, dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection de la séance et excuse l’absence de Madame la gestion doma séance et excuse l’absence de Madame la nia séance et excuse l’absence de Madame la le des voies Na séance et excuse l’absence de Madame la viga séance et excuse l’absence de Madame la bles DO202,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le convention du 4 juin 2021, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2007 inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venue entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le   Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public
     Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le et la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy,

                 Vu que la séance et excuse l’absence de Madame la convention, da séance et excuse l’absence de Madame la ns son a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 7 § 2 de la séance et excuse l’absence de Madame la concession pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écitée pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évoit que le
                monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntie ba séance et excuse l’absence de Madame la nca séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soit indexé tous les cinq a séance et excuse l’absence de Madame la ns. Cette indexa séance et excuse l’absence de Madame la tion est ca séance et excuse l’absence de Madame la lculée en
               fonction de l'évolution de l'indice des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ix à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la consomma séance et excuse l’absence de Madame la tion, édité pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public

  Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l - Economie,

        Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 20 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 éma séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt du       Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisa séance et excuse l’absence de Madame la nt que
       cette ca séance et excuse l’absence de Madame la ution deva séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée à cette séance. 1. 5 de la Loi Organique des 4 juin 2021,0 €,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la                 : Décide de por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. 1. 5 de la Loi Organique des 4 juin 2021,0 €, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021, la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntie constituée en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
du             Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie, dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection de la séance et excuse l’absence de Madame la gestion doma séance et excuse l’absence de Madame la nia séance et excuse l’absence de Madame la le des voies Na séance et excuse l’absence de Madame la viga séance et excuse l’absence de Madame la bles DO202. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2              : Décide d'indexer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la utoma séance et excuse l’absence de Madame la tiquement la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ution (tous les 5 de la Loi Organique des a séance et excuse l’absence de Madame la ns) : confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la 
            convention de concession du 2 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2007, à cette séance. pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021. 

 
 

 N° 1 16            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 - C O N S E I L O N S E I L VID-19 JUIN 2021 - APPROBATION DES POINTS - M M U N A LE DE HUYS E I L URE DE HUY DE DE HUY
          S E I L O N S E I L UTIE DE HUYN S E I L DU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY PUBLIC O N S E I L DE DE HUY WA LLLO N S E I L N S E I L IE DE HUY A LUX 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 HUYS E I L E DE HUYN S E I L FA LVE DE HUYUR

         DE DE HUYS E I L C O N S E I L LUBS E I L S E I L PO N S E I L RTIFS 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 -
  DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE 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 et excuse l’absence de Madame la l’Echevin ROBA expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie la séance et excuse l’absence de Madame la Région pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  l’initia séance et excuse l’absence de Madame la tive et consta séance et excuse l’absence de Madame la te que la séance et excuse l’absence de Madame la Ville est un peu une boîte a séance et excuse l’absence de Madame la ux lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde

                ce qu’il en ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la du contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la non a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenta séance et excuse l’absence de Madame la tion des cotisa séance et excuse l’absence de Madame la tions des clubs
                 spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si ce ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la seulement un enga séance et excuse l’absence de Madame la gement sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’honneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ou si il y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la une

 vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifica séance et excuse l’absence de Madame la tion. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin ROBA r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le moment on envisa séance et excuse l’absence de Madame la ge un enga séance et excuse l’absence de Madame la gement
                   sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’honneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et il y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la des vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifica séance et excuse l’absence de Madame la tions à cette séance. poster le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la i, il pense que les clubs vont jouer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le jeu. Il

       s’enga séance et excuse l’absence de Madame la ge de toute fa séance et excuse l’absence de Madame la çon for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mellement pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

         Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et du 31 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 modifia séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la u 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la       juin 2013 cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ines dispositions du
              Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et plus pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement ses a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles

  L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3331-1 à cette séance. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3331-8,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de ces dispositions, que les dispensa séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de subventions
      sont tenus de se pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ononcer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la :

          - la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt et les conditions d'utilisa séance et excuse l’absence de Madame la tion des subventions,
               - sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me et le déla séance et excuse l’absence de Madame la i da séance et excuse l’absence de Madame la ns lesquels les justifica séance et excuse l’absence de Madame la tions des bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es doivent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oduites,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 22 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021 tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie
                Intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Action socia séance et excuse l’absence de Madame la le et a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la objet la séance et excuse l’absence de Madame la mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de soutien a séance et excuse l’absence de Madame la ux communes en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des

         clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise du COVID-19 mars 2018,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que cette mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e vise à cette séance. soutenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tif suite à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
           sa séance et excuse l’absence de Madame la nita séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e qui a séance et excuse l’absence de Madame la engendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é d'impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nts ma séance et excuse l’absence de Madame la nques à cette séance. ga séance et excuse l’absence de Madame la gner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs,  ta séance et excuse l’absence de Madame la ntôt

          contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ints d'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la toutes leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités, ta séance et excuse l’absence de Madame la ntôt limités da séance et excuse l’absence de Madame la ns l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la tion de celles-ci,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon a séance et excuse l’absence de Madame la décidé de mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en pla séance et excuse l’absence de Madame la ce un
              méca séance et excuse l’absence de Madame la nisme de soutien via séance et excuse l’absence de Madame la les communes, sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la se des infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tions four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nies pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
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           Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection des Infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tives du Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement des Infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es loca séance et excuse l’absence de Madame la les du SPW
              Mobilité et Infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es en colla séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la vec l'AISF, en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ffiliés à cette séance. 

            une fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tive r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la econnue pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie-Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uxelles (sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la se des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la elevés
   officiels pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la nnée 2020) :,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la bénéficier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de cette inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vention du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de
     Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie, ces clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs doivent :

         - Etr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e constitués en ASBL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ou en a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tion de fa séance et excuse l’absence de Madame la it,
        - Avoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la siège socia séance et excuse l’absence de Madame la l situé en Région wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne, 
         - Or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la niser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d'une commune wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce soutien est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé via séance et excuse l’absence de Madame la un ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sement a séance et excuse l’absence de Madame la ux communes à cette séance. 
              destina séance et excuse l’absence de Madame la tion des clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs ca séance et excuse l’absence de Madame la lculé en fonction du nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d'a séance et excuse l’absence de Madame la ffiliés éligibles de cha séance et excuse l’absence de Madame la que club,

      à cette séance. concur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence de 4 juin 2021,0 € pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ffilié,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, en contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie de ce soutien, il est dema séance et excuse l’absence de Madame la ndé que :
             - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ités communa séance et excuse l’absence de Madame la les s'enga séance et excuse l’absence de Madame la gent à cette séance. ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le loyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es

             spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tives communa séance et excuse l’absence de Madame la les en ce compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la les pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
 sa séance et excuse l’absence de Madame la ison 2021-2022,

           - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs, bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de subventions communa séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eleva séance et excuse l’absence de Madame la nt du fina séance et excuse l’absence de Madame la ncement
           r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la l, s'enga séance et excuse l’absence de Madame la gent à cette séance. ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les cotisa séance et excuse l’absence de Madame la tions pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ison 2021-2022,

              - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ités communa séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisent la séance et excuse l’absence de Madame la publicité a séance et excuse l’absence de Madame la déqua séance et excuse l’absence de Madame la te de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente a séance et excuse l’absence de Madame la ide à cette séance. destina séance et excuse l’absence de Madame la tion
               de l'ensemble des clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ctifs sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la fin que ces der le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eçoivent un

      nivea séance et excuse l’absence de Madame la u d'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion et d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccessibilité a séance et excuse l’absence de Madame la ux subsides équiva séance et excuse l’absence de Madame la lents,

       Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la subvention r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la liquidée :
                - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e 30 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s complets tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la commune pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

      le 30 juin 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d,
                 - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e 15 de la Loi Organique des novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s complets tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la commune pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

      le 30 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d,

            Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 15 de la Loi Organique des 8 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 3 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 de :
                - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la cte de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. suivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la bénéficier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de soutien pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

               le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie Intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Action socia séance et excuse l’absence de Madame la le, mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de soutien a séance et excuse l’absence de Madame la ux communes en
             fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise du COVID-19 mars 2018,
             - De cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Evénements/Spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts de conta séance et excuse l’absence de Madame la cter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is da séance et excuse l’absence de Madame la ns le

             ta séance et excuse l’absence de Madame la blea séance et excuse l’absence de Madame la u ci-joint pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qu'ils complètent et tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettent l'a séance et excuse l’absence de Madame la ttesta séance et excuse l’absence de Madame la tion envoyée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice
            Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie (pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 20 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d) :,
              - De pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l de ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le loyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tives

              communa séance et excuse l’absence de Madame la les en ce compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la les pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ison
  2021-2022,
       - De pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e n° 11 :

              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), Un a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de dépense "COVID-19 mars 2018 - Mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le de soutien en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des
         clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs", d'un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 166. 4 juin 2021,80 €,

             * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), Un a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecette "COVID-19 mars 2018 - Mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le de soutien a séance et excuse l’absence de Madame la ux communes
            en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs", d'un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 166. 4 juin 2021,80 €,

          Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 14 juin 2021,2 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 31 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 de    pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil
             communa séance et excuse l’absence de Madame la l de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi des subventions suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes a séance et excuse l’absence de Madame la ux clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs

          hutois a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épondu à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde d'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tions envoyée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice  Evénements/Spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts
    en vue de l'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi de      l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vention du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie    (voi du 30 juin pour la r la table délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la ci du 30 juin pour la -joi du 30 juin pour la n pour la t) :

     - TT Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge : 1. 280 €
      - TTC Ba séance et excuse l’absence de Madame la s-Oha séance et excuse l’absence de Madame la Huy : 680 €
     - Solièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es Spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t : 12. 800 € 
     - RFC Huy : 28. 280 € 
      - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oteneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ope Neuf Bonnier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s : 5 de la Loi Organique des . 680 € 
      - New Tennis Huy : 8. 000 € 
      - Roya séance et excuse l’absence de Madame la l Motor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Club : 80 € 
      - Union Huy Ba séance et excuse l’absence de Madame la sket : 9 mars 2018. 04 juin 2021,0 €
       - Roya séance et excuse l’absence de Madame la l Péta séance et excuse l’absence de Madame la nque Club Huy : 4 juin 2021,. 280 € 
       - VC Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge - Huy : 4 juin 2021,. 5 de la Loi Organique des 60 €
         - Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cheur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s du Châtea séance et excuse l’absence de Madame la u Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de Huy : 1. 24 juin 2021,0 € 
         - Cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cle Roya séance et excuse l’absence de Madame la l de Na séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la tion de Huy : 10. 4 juin 2021,4 juin 2021,0 € 
      - Sa séance et excuse l’absence de Madame la kur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la Dojo ASBL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur : 3. 320 €
      - Sa séance et excuse l’absence de Madame la mour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ï Karaté Huy : 480 € Ka séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la té Huy : 4 juin 2021,80 € 
     - Chochin Dojo : 64 juin 2021,0 € 
     - CRE Huy : 1. 720 €
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     - Alteo Huyner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gie : 84 juin 2021,0 € 
        - Roya séance et excuse l’absence de Madame la l Union Hutoise Athlétic Club : 23. 800 € 
      - Hesby Rugby Huy : 3. 64 juin 2021,0 €
     - Puissa séance et excuse l’absence de Madame la nce Huyt : 1. 880 € 
      - NBC Huy ASBL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur : 4 juin 2021,. 5 de la Loi Organique des 60 €
        - Compa séance et excuse l’absence de Madame la gnie des Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cher le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de Huy : 1. 9 mars 201820 €
        - Tennis et Hockey Club Hutois : 12. 4 juin 2021,00 €
     - CT Hutois : 13. 360 €

   TOTAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur : 15 de la Loi Organique des 4 juin 2021,. 9 mars 201820 €,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

               PREND ACTE de la séance et excuse l’absence de Madame la mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de soutien mise en pla séance et excuse l’absence de Madame la ce pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie
             Intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Action socia séance et excuse l’absence de Madame la le, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la média séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des communes, en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs da séance et excuse l’absence de Madame la ns

      le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise du COVID-19 mars 2018. 

 DÉCIDE :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la  :             De ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le loyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tives communa séance et excuse l’absence de Madame la les en ce
          compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u des infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la les pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ison 2021-2022. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2          : Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021, les subventions suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont a séance et excuse l’absence de Madame la llouées a séance et excuse l’absence de Madame la ux   clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs
        hutois, listés ci-dessous et ci-a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès dénommés les bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es :

     - TT Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge : 1. 280 €
      - TTC Ba séance et excuse l’absence de Madame la s-Oha séance et excuse l’absence de Madame la Huy : 680 €
     - Solièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es Spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t : 12. 800 € 
     - RFC Huy : 28. 280 € 
      - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oteneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ope Neuf Bonnier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s : 5 de la Loi Organique des . 680 € 
      - New Tennis Huy : 8. 000 € 
      - Roya séance et excuse l’absence de Madame la l Motor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Club : 80 € 
      - Union Huy Ba séance et excuse l’absence de Madame la sket : 9 mars 2018. 04 juin 2021,0 €
       - Roya séance et excuse l’absence de Madame la l Péta séance et excuse l’absence de Madame la nque Club Huy : 4 juin 2021,. 280 € 
       - VC Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge - Huy : 4 juin 2021,. 5 de la Loi Organique des 60 €
         - Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cheur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s du Châtea séance et excuse l’absence de Madame la u Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de Huy : 1. 24 juin 2021,0 € 
         - Cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cle Roya séance et excuse l’absence de Madame la l de Na séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la tion de Huy : 10. 4 juin 2021,4 juin 2021,0 € 
      - Sa séance et excuse l’absence de Madame la kur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la Dojo ASBL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur : 3. 320 €
      - Sa séance et excuse l’absence de Madame la mour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ï Karaté Huy : 480 € Ka séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la té Huy : 4 juin 2021,80 € 
     - Chochin Dojo : 64 juin 2021,0 € 
     - CRE Huy : 1. 720 €
     - Alteo Huyner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gie : 84 juin 2021,0 € 
        - Roya séance et excuse l’absence de Madame la l Union Hutoise Athlétic Club : 23. 800 € 
      - Hesby Rugby Huy : 3. 64 juin 2021,0 €
     - Puissa séance et excuse l’absence de Madame la nce Huyt : 1. 880 € 
      - NBC Huy ASBL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur : 4 juin 2021,. 5 de la Loi Organique des 60 €
        - Compa séance et excuse l’absence de Madame la gnie des Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cher le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de Huy : 1. 9 mars 201820 €
        - Tennis et Hockey Club Hutois : 12. 4 juin 2021,00 €
     - CT Hutois : 13. 360 €

   TOTAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur : 15 de la Loi Organique des 4 juin 2021,. 9 mars 201820 €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3             - Ces subventions ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont liquidées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s des
             bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la vec la séance et excuse l’absence de Madame la communica séance et excuse l’absence de Madame la tion "Commune de Huy - Soutien du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de

 Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie 2021". 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,             - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es subventions devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e utilisées exclusivement pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités se situa séance et excuse l’absence de Madame la nt
           da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e desdites a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tions et des fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la is inhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ents à cette séance. leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fonctionnement. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5 de la Loi Organique des                - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es sont tenus de se soumettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ux contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôles imposés pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège
                Communa séance et excuse l’absence de Madame la l da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3331-1 à cette séance. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3331-8 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de

 la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion.  

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 6            - Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la justifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'utilisa séance et excuse l’absence de Madame la tion des subventions, les bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont a séance et excuse l’absence de Madame la u Collège
               communa séance et excuse l’absence de Madame la l da séance et excuse l’absence de Madame la ns le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt du deuxième semestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 le budget de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, le

                bila séance et excuse l’absence de Madame la n et les comptes de l'a séance et excuse l’absence de Madame la nnée écoulée a séance et excuse l’absence de Madame la insi qu'un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la gestion et la séance et excuse l’absence de Madame la situa séance et excuse l’absence de Madame la tion
  fina séance et excuse l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de l'a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tion. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 7              - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la liquida séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la subvention est a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éception des justifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
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   visées à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5 de la Loi Organique des . 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 8       - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es subventions ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont enga séance et excuse l’absence de Madame la gées sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle n° 1764 juin 2021,118/332-01    "COVID-19 mars 2018 - Mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
       r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le de soutien en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des clubs spor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifs"   - Exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021    (sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve de

        l'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e n° 11 pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle) :. 
 

*
 *     *

      Monsieur le Conseiller ANDRÉ sort de séance. rentre en séance. le Conseiller 

*
 *     *

 N° 1 17          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYS E I L 
     2020 DE DE HUY LA L RÉGIE DE HUY FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY HUTO N S E I L IS E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

            Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3122-4 juin 2021, du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 75 de la Loi Organique des des sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise spécifie que "L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e
            conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion éta séance et excuse l’absence de Madame la blit et a séance et excuse l’absence de Madame la dopte cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée un pla séance et excuse l’absence de Madame la n d’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise a séance et excuse l’absence de Madame la insi qu’un
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d’a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités.              L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e pla séance et excuse l’absence de Madame la n d’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soumis a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 31

      décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d.          L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d’a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soumis a séance et excuse l’absence de Madame la u conseil
             communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 30 juin de cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d. Y ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont joints        : le bila séance et excuse l’absence de Madame la n de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égie, le

               compte de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la ts et ses a séance et excuse l’absence de Madame la nnexes, le compte d’exploita séance et excuse l’absence de Madame la tion et les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts du Collège des
Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. ",

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

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

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 79 mars 2018 des sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts spécifia séance et excuse l’absence de Madame la nt que "L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ête
              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement les comptes a séance et excuse l’absence de Madame la nnuels de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égie et les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmet a séance et excuse l’absence de Madame la u conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

 a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion définitive.               Il n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s fa séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5 de la Loi Organique des 5 de la Loi Organique des 4 juin 2021, du Code des sociétés r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif
           à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la ux membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es des or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nes de gestion et de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle. ",

   Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les comptes pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposés,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la Régie Communa séance et excuse l’absence de Madame la le Autonome r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lise une per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la nnée
 2020 de  114 juin 2021,. 5 de la Loi Organique des 08,89 mars 2018 €,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éviseur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, Mme Reucha séance et excuse l’absence de Madame la mps dont les
             conclusions sont les suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes : "on r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve cette a séance et excuse l’absence de Madame la nnée le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écompte immobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

                Mestda séance et excuse l’absence de Madame la gh pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la quelle une dema séance et excuse l’absence de Madame la nde d'exonér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion est en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. Il n'y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s de souci pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la ux comptes",

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Collège des Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es s'est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éuni le 7 juin 2021 et a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emis un
         a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la poser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s questions,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie s'est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éuni le 9 mars 2018 juin 2021 et a séance et excuse l’absence de Madame la 
  a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté les comptes,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce des comptes lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de sa séance et excuse l’absence de Madame la 
    r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éunion du 14 juin 2021, juin 2021,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion des comptes est une compétence du Conseil
communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

DECIDE         d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise. 
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 N° 1 18          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 O N S E I L M M U N A LPO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYIL
       D'A LDM M U N A LIN S E I L IS E I L TRA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L RÉGIE DE HUY FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY HUTO N S E I L IS E I L E DE HUY - 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. 

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opose la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Ma séance et excuse l’absence de Madame la thilde RIGA. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde s’il s’a séance et excuse l’absence de Madame la git d’une
      ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u nom du pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ti socia séance et excuse l’absence de Madame la liste. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’en effet c’est un la séance et excuse l’absence de Madame la psus, ça séance et excuse l’absence de Madame la ne deva séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la s êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
                pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le chef de gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe PS, il confonda séance et excuse l’absence de Madame la it ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vec celui du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la empla séance et excuse l’absence de Madame la cement de
    Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u
                   de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie on dema séance et excuse l’absence de Madame la nde des qua séance et excuse l’absence de Madame la lifica séance et excuse l’absence de Madame la tions, il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si on peut en sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un peu plus sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 

 ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la une volonté de féminiser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , il s’a séance et excuse l’absence de Madame la git d’une
       jeune univer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sita séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e qui a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la du sa séance et excuse l’absence de Madame la ng neuf. 

           Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écise que la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la te est exper le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te immobilièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1231-4 juin 2021, du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
    r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égies communa séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la utonomes,

            Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3122-4 juin 2021, du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

              Vu les délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions du 17 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2018 et du 16 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2019 mars 2018 désigna séance et excuse l’absence de Madame la nt les
        membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du conseil d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Jea séance et excuse l’absence de Madame la n-Fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nçois Ronvea séance et excuse l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enonce à cette séance. son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil
   d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la empla séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Ma séance et excuse l’absence de Madame la thilde Riga séance et excuse l’absence de Madame la ,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

           DECIDE de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
       hutoise de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la désigna séance et excuse l’absence de Madame la tion suiva séance et excuse l’absence de Madame la nte :

             - Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Ma séance et excuse l’absence de Madame la thilde Riga séance et excuse l’absence de Madame la en lieu et pla séance et excuse l’absence de Madame la ce de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Jea séance et excuse l’absence de Madame la n-Fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nçois Ronvea séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil
       d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie foncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise. 

 
 

 N° 1 19 mars 2018            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - RÉFECTION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PIC O N S E I L 2019 JUIN 2021 - APPROBATION DES POINTS -2021 - RÉFE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L 
          DE DE HUYS E I L RE DE HUYVÊTE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L RUE DE HUYS E I L DE DE HUYLPE DE HUYRÉE DE HUY E DE HUYT C O N S E I L HE DE HUYFA LÏD - A LVIS E I L DU PO N S E I L UVO N S E I L IR

          S E I L UBS E I L IDIA LN S E I L T - M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE A LPPO N S E I L RTE DE HUYR A LUX DO N S E I L C O N S E I L UM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ -
A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l et

        les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

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

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 36,

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

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

        Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 17 du 10 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt :
            - d’a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges n° 1 4 juin 2021,730/383 et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé de    9 mars 20184 juin 2021,. 09 mars 20182,63 €, TVA

    compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché «        Réfection des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtements r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ues Delper le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée et Chefa séance et excuse l’absence de Madame la ï Karaté Huy : 480 €d » 
           - de choisir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te commemode de pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché,

        Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 125 de la Loi Organique des du 26 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt :
               - d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges n° 1 4 juin 2021,730/383 modifié et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé de 9 mars 20185 de la Loi Organique des . 5 de la Loi Organique des 4 juin 2021,4 juin 2021,,63 €

                TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Répa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies - Rue Delper le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée
    et Rue Chefa séance et excuse l’absence de Madame la ï Karaté Huy : 480 €d” ,
           - de choisir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te commemode de pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'une pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie des coûts est subsidiée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie -
          Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnelle "Routes et Bâtiments" -DG01 - Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement des

            infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es subsidiées -Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection des voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies subsidiées, Bouleva séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d du Nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d 8 à cette séance. 5 de la Loi Organique des 100
            Ja séance et excuse l’absence de Madame la mbes (Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ) :, et que cette pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie s’élève à cette séance. 60 % du montant des travaux subsidiables, dumonta séance et excuse l’absence de Madame la nt d’a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la été tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis a séance et excuse l’absence de Madame la u pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la subsidia séance et excuse l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vis,

            Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la subsidia séance et excuse l’absence de Madame la nt émetta séance et excuse l’absence de Madame la nt un a séance et excuse l’absence de Madame la vis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vé sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la ncé à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la condition de tenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la compte de toutes
  les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques émises,

            Attendu que ces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques cha séance et excuse l’absence de Madame la ngent les documents du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché et nota séance et excuse l’absence de Madame la mment le
            métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la insi le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estima séance et excuse l’absence de Madame la tif des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux à cette séance. 9 mars 20186. 270,63 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u d’Études du Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdé a séance et excuse l’absence de Madame la ux
            différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entes modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges n° 1 4 juin 2021,730/383 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché

           “Répa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies - Rue Delper le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Chefa séance et excuse l’absence de Madame la ï Karaté Huy : 480 €d” ,,

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

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget
        extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,21/732-60 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets n° 1 2020005 de la Loi Organique des 7 et 20200061) :,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la  :              D'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 juin 2021,730/383 et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché
             “Répa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies - Rue Delper le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Chefa séance et excuse l’absence de Madame la ï Karaté Huy : 480 €d” ,, modifiés

             éta séance et excuse l’absence de Madame la blis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u d'Études du Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es conditions sont
              fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des

                ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé s'élève à cette séance. 79 mars 2018. 5 de la Loi Organique des 62,5 de la Loi Organique des 0 € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou 9 mars 20186. 270,63 €, 21% du montant des travaux subsidiables, TVA
compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise. 

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

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 :            De tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble, le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la modifié a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès de l’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion
           fonctionnelle Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie – notice DGO1 – notice Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement des Infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es Subsidiées

           – notice Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection des Voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies Subsidiées, Bouleva séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d du Nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d 8 à cette séance. 5 de la Loi Organique des 000 Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021, :          De compléter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et d'envoyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u na séance et excuse l’absence de Madame la tiona séance et excuse l’absence de Madame la l. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5 de la Loi Organique des  :                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte que l’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es est fixée a séance et excuse l’absence de Madame la u 6 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 à cette séance. 11 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es 15 de la Loi Organique des . 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 6 :             De fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice
      2021, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,21/732-60 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets n° 12020005 de la Loi Organique des 7 et 20200061) :. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 7 :              Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la pitula séance et excuse l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmise à cette séance. l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité
supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

 
 



388

 N° 1 20           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - RÉFECTION 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 - PRO N S E I L JE DE HUYT M M U N A LO N S E I L DIFIÉ - 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. 

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

           
              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions

            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l et
        les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

 
                 Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion, à cette séance. l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion et a séance et excuse l’absence de Madame la ux voies de

               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s en ma séance et excuse l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et de
       ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices et de concessions et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

 
             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 36,

 
             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 14 juin 2021, ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 éta séance et excuse l’absence de Madame la blissa séance et excuse l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des

     ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,
 

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

        Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la décision du 22 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la      le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet “Mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité
        électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el", a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estima séance et excuse l’absence de Madame la tif de 9 mars 20189 mars 2018. 825 de la Loi Organique des ,00   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 3 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt, entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es :

              - d'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet "Mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
             Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el" et de le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement enmodifia séance et excuse l’absence de Madame la nt le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges
 - d'inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e         lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve des disponibilités

              budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, une somme supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de 4 juin 2021,0. 000 € a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet
           n° 120200020) : pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la mise en confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 juin 2021,05 de la Loi Organique des 0/126bis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Mise en
           confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el” , éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien,

 
          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé de ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché s'élève à cette séance. 135 de la Loi Organique des . 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 0,00    € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA

 ou 163. 89 mars 20184 juin 2021,,5 de la Loi Organique des 0    €, 21% du montant des travaux subsidiables, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,
 

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

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget
            extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 – notice a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 772/724 juin 2021,-5 de la Loi Organique des 4 juin 2021, (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 20200020) : et a séance et excuse l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions

budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
               D'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 juin 2021,05 de la Loi Organique des 0/126bis et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Mise en

            confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Cultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el” ,, éta séance et excuse l’absence de Madame la blis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien. 
               L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es conditions sont fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les

         d'exécution des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé s'élève à cette séance. 135 de la Loi Organique des . 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 0,00     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou
163. 89 mars 20184 juin 2021,,5 de la Loi Organique des 0    €, 21% du montant des travaux subsidiables, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise. 

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

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

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,
              De fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 – notice a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle

        772/724 juin 2021,-5 de la Loi Organique des 4 juin 2021, (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 20200020) : et a séance et excuse l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5 de la Loi Organique des 
             Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la pitula séance et excuse l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmise à cette séance. l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 
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 N° 1 21            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - RÉFECTION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PIC O N S E I L 2019 JUIN 2021 - APPROBATION DES POINTS -2021 - RÉFE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L 
         RUE DE HUY E DE HUYM M U N A LILE DE HUY VA LN S E I L DE DE HUYRVE DE HUYLDE DE HUY - A LVIS E I L DU PO N S E I L UVO N S E I L IR S E I L UBS E I L IDIA LN S E I L T -

        M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE A LPPO N S E I L RTE DE HUYR A LUX DO N S E I L C O N S E I L UM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ -
A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l et

        les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

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

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 36,

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

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

        Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 132 du 22 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt :
            - d’a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges n° 1 4 juin 2021,730/382 et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé de 221. 4 juin 2021,9 mars 20180,5 de la Loi Organique des 0  €, TVA

       compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché «         Réfection du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Emile Va séance et excuse l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la velde » 
           - de choisir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te commemode de pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'une pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie des coûts est subsidiée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie -
          Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnelle "Routes et Bâtiments" -DG01 - Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement des

            infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es subsidiées -Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection des voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies subsidiées, Bouleva séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d du Nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d 8 à cette séance. 5 de la Loi Organique des 100
            Ja séance et excuse l’absence de Madame la mbes (Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ) :, et que cette pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie s’élève à cette séance. 60 % du montant des travaux subsidiables, dumonta séance et excuse l’absence de Madame la nt d’a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la été tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis a séance et excuse l’absence de Madame la u pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la subsidia séance et excuse l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vis,

            Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la subsidia séance et excuse l’absence de Madame la nt émetta séance et excuse l’absence de Madame la nt un a séance et excuse l’absence de Madame la vis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vé sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la ncé à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la condition de tenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la compte de toutes
  les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques émises,

         Attendu que ces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques cha séance et excuse l’absence de Madame la ngent les documents du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché et   nota séance et excuse l’absence de Madame la mment le
            métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la insi le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estima séance et excuse l’absence de Madame la tif des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux à cette séance. 221. 85 de la Loi Organique des 3,5 de la Loi Organique des 0 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u d’Études du Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdé a séance et excuse l’absence de Madame la ux
             différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entes modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges n° 1 4 juin 2021,730/382 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Réfection

      du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue E. Va séance et excuse l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la velde” ,,

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

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget
      extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,21/732-60 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 2020005 de la Loi Organique des 8) :,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la  :              D'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 juin 2021,730/382 et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché
              “Réfection du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue E. Va séance et excuse l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la velde” ,, modifiés éta séance et excuse l’absence de Madame la blis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u d'Études

             du Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es conditions sont fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
          des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics.     L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé

  s'élève à cette séance. 183. 35 de la Loi Organique des 0,00     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou 221. 85 de la Loi Organique des 3,5 de la Loi Organique des 0    €, 21% du montant des travaux subsidiables, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise. 

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

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 :            De tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble, le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la modifié a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès de l’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion
           fonctionnelle Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie – notice DGO1 – notice Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement des Infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es Subsidiées
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           – notice Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection des Voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies Subsidiées, Bouleva séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d du Nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d 8 à cette séance. 5 de la Loi Organique des 000 Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021, :          De compléter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et d'envoyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u na séance et excuse l’absence de Madame la tiona séance et excuse l’absence de Madame la l. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5 de la Loi Organique des  :               Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte que l’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es est fixée a séance et excuse l’absence de Madame la u 6 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 à cette séance. 11 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 6 :             De fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice
    2021, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,21/732-60 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 12020005 de la Loi Organique des 8) :. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 7 :              Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la pitula séance et excuse l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmise à cette séance. l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité
supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

 N° 1 22             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - RÉFECTION 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 DE DE HUYUX FE DE HUYUX DE DE HUY
       C O N S E I L HA LN S E I L TIE DE HUYR TRIC O N S E I L O N S E I L LO N S E I L RE DE HUYS E I L PO N S E I L UR LE DE HUY S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY S E I L IGN S E I L A LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L -

         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 DE DE HUYS E I L 7 ET E DE HUYT
             14 JUIN S E I L 2021 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 §2 DU CODE DE LA § DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L

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

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

           l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et

    suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

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

   Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du   17 juin 2016          r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,2, § 1, 1° 1
            a séance et excuse l’absence de Madame la (la séance et excuse l’absence de Madame la dépense à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la HTVA n'a séance et excuse l’absence de Madame la tteint pa séance et excuse l’absence de Madame la s le seuil de 139 mars 2018. 000,00 €) :,

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

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

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les feux tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la icolor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion sont défectueux et qu'ils
 sont ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la bles, 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dia séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ville d'êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en possession de ce type de feux
        lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cha séance et excuse l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s nécessita séance et excuse l’absence de Madame la nt de fluidifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la tion, 

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la note descr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iptive du 20 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ogistique, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t
         de deux feux de cha séance et excuse l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la icolor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, 

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 1102 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, du 7 juin 2021, décida séance et excuse l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es :

 - d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la             les conditions, le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé (4 juin 2021,. 000 € TVAC) :, la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion
                   (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e négociée sa séance et excuse l’absence de Madame la ns publica séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble) : de ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la insi que la séance et excuse l’absence de Madame la liste des fir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes à cette séance. 
     consulter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la (Poncelet, Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la osign, Vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ge) :
-             de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de
                   cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de
   la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'a séance et excuse l’absence de Madame la ucun cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense n'éta séance et excuse l’absence de Madame la it inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget
   extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
               pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisa séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, à cette séance. des
             dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. ce sujet

  une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésolution motivée.             Da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la s où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident,
              le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dépense, à cette séance. cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge d'en

              donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , sa séance et excuse l’absence de Madame la ns déla séance et excuse l’absence de Madame la i, conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e s'il a séance et excuse l’absence de Madame la dmet ou non la séance et excuse l’absence de Madame la 
dépense,
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             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1127 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 14 juin 2021, juin 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es :
      - d'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la société         EUROSIGN, de Fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nelmont, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 1. 706,10 €

   TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
            - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de

                   cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de
   la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu’il est indispensa séance et excuse l’absence de Madame la ble d'a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des feux tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la icolor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es en bon éta séance et excuse l’absence de Madame la t de
            fonctionnement pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les hommes tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la illa séance et excuse l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et éviter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tout r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isque

  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccident de cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la tion, 

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

       Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, des délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l des :
                 - 7 juin 2021 : ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qua séance et excuse l’absence de Madame la nt son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le la séance et excuse l’absence de Madame la ncement d'un ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t de feux de

        cha séance et excuse l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la icolor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion 
               - 14 juin 2021, juin 2021 : décida séance et excuse l’absence de Madame la nt d'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la société EUROSIGN a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de

      1. 706,10 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

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

 N° 1 23           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - RÉFECTION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - C O N S E I L O N S E I L N S E I L TRA LT D'E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L PO N S E I L UR
          UN S E I L A LS E I L PIRA LTE DE HUYUR DE DE HUY DÉC O N S E I L HE DE HUYTS E I L URBA LIN S E I L S E I L - E DE HUYRRE DE HUYUR DA LN S E I L S E I L LE DE HUY 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 LTTRIBUTIO N S E I L N S E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L 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 7 ET JUIN S E I L 2021 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 §2 DU CODE DE LA DU

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

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Collège,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

           l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et

    suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

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

   Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du   17 juin 2016        r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,2 §1,  1° 1
       d) : ii) : (a séance et excuse l’absence de Madame la bsence de concur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ison technique) :,

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

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

             Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du 12 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2019 mars 2018 a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouva séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la convention r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
            Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t d'un a séance et excuse l’absence de Madame la spir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de déchets ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ins enma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché conjoint

      a séance et excuse l’absence de Madame la vec les communes de Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chin et Cla séance et excuse l’absence de Madame la vier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 13 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2019 mars 2018 a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibua séance et excuse l’absence de Madame la nt le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché
           “Acha séance et excuse l’absence de Madame la t d'un a séance et excuse l’absence de Madame la spir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de déchets ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ins” , à cette séance. l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise GL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur UTTON CL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EANING MACHINES,

        d’Andenne pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 18. 822,82 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

            Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 22 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qua séance et excuse l’absence de Madame la nt son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d   sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
          devis de la séance et excuse l’absence de Madame la société GL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur UTTON CL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EANING MACHINES, d'Andenne, a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 4 juin 2021,. 314 juin 2021,,26  € TVA

             compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t d'une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la spir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de déchets ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ins et la séance et excuse l’absence de Madame la souscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption à cette séance. 
    un contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien du Glutton,
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              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt du poste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nquillité s'élève à cette séance. 1. 9 mars 20185 de la Loi Organique des 0 €
 hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA,

               Attendu que selon l'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la société Glutton, ce poste fa séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la it r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence à cette séance. un for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it
      a séance et excuse l’absence de Madame la nnuel pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée de 4 juin 2021, a séance et excuse l’absence de Madame la ns,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès communica séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la vec le gestionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès de
               l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise Glutton, il s'a séance et excuse l’absence de Madame la vèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 1. 9 mars 20185 de la Loi Organique des 0 € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espond bien à cette séance. 

une se du 28 juin 2021u 28 juin 2021l communal. e du 28 juin 2021  a séance et excuse l’absence de Madame la nnée d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la société Glutton a séance et excuse l’absence de Madame la été comma séance et excuse l’absence de Madame la ndée pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t d'une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée de
 4 juin 2021, a séance et excuse l’absence de Madame la ns,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la tota séance et excuse l’absence de Madame la lité du contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente un coût de 7. 800 € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA soit
   9 mars 2018. 4 juin 2021,38 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

             Attendu que ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché (r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que et contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien) : a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it dû êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibué a séance et excuse l’absence de Madame la u
           monta séance et excuse l’absence de Madame la nt tota séance et excuse l’absence de Madame la l de 11. 39 mars 20182,76 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise a séance et excuse l’absence de Madame la u lieu de 4 juin 2021,. 314 juin 2021,,26 €,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 7. 078,5 de la Loi Organique des 0 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
 en cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
      est insuffisa séance et excuse l’absence de Madame la nt, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 875 de la Loi Organique des /74 juin 2021,4 juin 2021,-5 de la Loi Organique des 1 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 20210028) :, 

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
               pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisa séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, à cette séance. des
             dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. ce sujet

              une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésolution motivée. Da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la s où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident,
              le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dépense, à cette séance. cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge d'en

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

            Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 189 mars 2018 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 7 juin 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt :
                - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la cte que la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 173 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 22 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 est

        er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onée en ce qu'elle concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt d'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution (4 juin 2021,. 314 juin 2021,,26   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise) :  du
              ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché "Acha séance et excuse l’absence de Madame la t d'une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la spir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de déchets ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ins et la séance et excuse l’absence de Madame la souscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption à cette séance. un
   contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien du Glutton"

  - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e               a séance et excuse l’absence de Madame la cte que le coût du poste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien du Glutton s'élève a séance et excuse l’absence de Madame la u
      monta séance et excuse l’absence de Madame la nt tota séance et excuse l’absence de Madame la l de 9 mars 2018. 4 juin 2021,38 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise

  - de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la              son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la dépense supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 7. 078,5 de la Loi Organique des 0
       € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise (r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à cette séance. 3 a séance et excuse l’absence de Madame la nnées d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien) :

 - de            tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil Communa séance et excuse l’absence de Madame la l, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de
                 cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de

 la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
    - d'imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e  à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle      875 de la Loi Organique des /74 juin 2021,4 juin 2021,-5 de la Loi Organique des 1 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 20210028) : du

 budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt été notifié à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la société Glutton, il doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e honor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é
     pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tota séance et excuse l’absence de Madame la lité de la séance et excuse l’absence de Madame la comma séance et excuse l’absence de Madame la nde,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, de la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 89 mars 2018 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 7 juin 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt, entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
               a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la dépense supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de 7. 078,5 de la Loi Organique des 0 € pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché

         "Contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un a séance et excuse l’absence de Madame la spir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de déchets ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ins et de    fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense
            supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 875 de la Loi Organique des /74 juin 2021,4 juin 2021,-5 de la Loi Organique des 1

 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 120210028) :. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

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

 



393

 N° 1 24 juin 2021,             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - RÉFECTION 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 - RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L 
             DU S E I L YS E I L TÈM M U N A LE DE HUY DE DE HUY C O N S E I L HA LUFFA LGE DE HUY E DE HUYT DU C O N S E I L A LRRE DE HUYLA LGE DE HUY DE DE HUY LA L S E I L A LLLE DE HUY DE DE HUYS E I L FÊTE DE HUYS E I L -

           PRO N S E I L JE DE HUYT - FIXA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L DITIO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT 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 et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écise l’a séance et excuse l’absence de Madame la jout d’une pompe à cette séance. 
      cha séance et excuse l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin d’a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les économies d’éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gie. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs a séance et excuse l’absence de Madame la joute que l’on s’inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it da séance et excuse l’absence de Madame la ns le futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , la séance et excuse l’absence de Madame la pompe ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la 
             a séance et excuse l’absence de Madame la limentée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s pa séance et excuse l’absence de Madame la nnea séance et excuse l’absence de Madame la ux photovolta séance et excuse l’absence de Madame la ï Karaté Huy : 480 €ques. Cela séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e donc da séance et excuse l’absence de Madame la ns le pla séance et excuse l’absence de Madame la n ca séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la bone. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

           
              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions

            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l et
        les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

 
                 Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion, à cette séance. l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion et a séance et excuse l’absence de Madame la ux voies de

               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s en ma séance et excuse l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et de
       ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices et de concessions et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

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

            a séance et excuse l’absence de Madame la ) : (la séance et excuse l’absence de Madame la dépense à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la HTVA n'a séance et excuse l’absence de Madame la tteint pa séance et excuse l’absence de Madame la s le seuil de 139 mars 2018. 000,00 €) :,
 

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

 
                Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 18 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics da séance et excuse l’absence de Madame la ns les

         secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cla séance et excuse l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 9 mars 20180, 1° 1,
 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 juin 2021,031/14 juin 2021,0 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Ecole de Ben -
             Rempla séance et excuse l’absence de Madame la cement de l'insta séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la tion de cha séance et excuse l’absence de Madame la uffa séance et excuse l’absence de Madame la ge et du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de sol de l'espa séance et excuse l’absence de Madame la ce polyva séance et excuse l’absence de Madame la lent” ,

      éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien,
 

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché est divisé en lots :
          * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ot 1 (Rempla séance et excuse l’absence de Madame la cement de l'insta séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la tion de cha séance et excuse l’absence de Madame la uffa séance et excuse l’absence de Madame la ge) :, estimé à cette séance. 32. 5 de la Loi Organique des 00,00     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou

   34 juin 2021,. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 0,00    €, 6% du montant des travaux subsidiables, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,
          * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ot 2 (Rempla séance et excuse l’absence de Madame la cement du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de sol) :, estimé à cette séance. 32. 375 de la Loi Organique des ,00     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou 34 juin 2021,. 317,5 de la Loi Organique des 0  €,

     6% du montant des travaux subsidiables, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,
 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt globa séance et excuse l’absence de Madame la l estimé de ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché s'élève à cette séance. 64 juin 2021,. 875 de la Loi Organique des ,00   € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
  TVA ou 68. 767,5 de la Loi Organique des 0    €, 6% du montant des travaux subsidiables, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

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

 publica séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble,
 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget
       extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 – notice a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 722/724 juin 2021,-5 de la Loi Organique des 2 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 2019 mars 20180009 mars 2018) :,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
               D'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 juin 2021,031/14 juin 2021,0 et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Ecole de Ben

             - Rempla séance et excuse l’absence de Madame la cement de l'insta séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la tion de cha séance et excuse l’absence de Madame la uffa séance et excuse l’absence de Madame la ge et du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evêtement de sol de l'espa séance et excuse l’absence de Madame la ce
            polyva séance et excuse l’absence de Madame la lent” ,, éta séance et excuse l’absence de Madame la blis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es conditions sont fixées

              comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés
      publics. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé s'élève à cette séance. 64 juin 2021,. 875 de la Loi Organique des ,00     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou 68. 767,5 de la Loi Organique des 0    €, 6% du montant des travaux subsidiables, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise. 

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

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3
              De fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 – notice a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle
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   722/724 juin 2021,-5 de la Loi Organique des 2 (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 2019 mars 20180009 mars 2018) :. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,
             Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la pitula séance et excuse l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmise à cette séance. l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

 
 

 N° 1 25 de la Loi Organique des           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - RÉFECTION 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 -
            C O N S E I L A LPTURE DE HUY DE DE HUY PIGE DE HUYO N S E I L N S E I L S E I L S E I L A LUVA LGE DE HUYS E I L E DE HUYT ÉVA LC O N S E I L UA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L FIE DE HUYN S E I L TE DE HUYS E I L - LO N S E I L T 2 -

         N S E I L E DE HUYTTO N S E I L YA LGE DE HUY E DE HUYT ÉVA LC O N S E I L UA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L FIE DE HUYN S E I L TE DE HUYS E I L - DÉC O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY FIN S E I L A LL -
          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 7 ET JUIN S E I L 

            2021 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY 1311-5 §2 DU CODE DE LA § 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. 

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

           l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 3111-1 et

    suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,
 

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

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

            a séance et excuse l’absence de Madame la ) : (la séance et excuse l’absence de Madame la dépense à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la HTVA n'a séance et excuse l’absence de Madame la tteint pa séance et excuse l’absence de Madame la s le seuil de 139 mars 2018. 000,00 €) :,
 

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

 
                Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 18 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics da séance et excuse l’absence de Madame la ns les

         secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cla séance et excuse l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 9 mars 20180, 1° 1,
 

       Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 18 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e      2020 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution du
              ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Bâtiments communa séance et excuse l’absence de Madame la ux - Ca séance et excuse l’absence de Madame la ptur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pigeons sa séance et excuse l’absence de Madame la uva séance et excuse l’absence de Madame la ges et éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion des fientes à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la 
            société Antinuisibles, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue de la séance et excuse l’absence de Madame la Sta séance et excuse l’absence de Madame la tion 9 mars 2018 à cette séance. 7870 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ens comme suit :

       * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ot 1 (Dépigeonna séance et excuse l’absence de Madame la ge) : a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 7. 15 de la Loi Organique des 9 mars 2018,33   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise 
           * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ot 2 (Nettoya séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la vec éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion de fientes) : a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 20. 5 de la Loi Organique des 10,23   € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

       Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la décision du 26 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 :
 - pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt                 a séance et excuse l’absence de Madame la cte, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

             Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, des délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qua séance et excuse l’absence de Madame la nt son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
                la séance et excuse l’absence de Madame la ncement d'un ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ptur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pigeons sa séance et excuse l’absence de Madame la uva séance et excuse l’absence de Madame la ges et éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion des fientes et
                a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibua séance et excuse l’absence de Madame la nt ledit ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché (les deux lots) : à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la société Antinuisibles a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt globa séance et excuse l’absence de Madame la l de
     27. 669 mars 2018,5 de la Loi Organique des 6 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
 - a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouva séance et excuse l’absence de Madame la nt                en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

           Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, cette dépense qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la imputée a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020,
 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'exécution du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché doit r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ux conditions fixées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
    ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 juin 2021,09 mars 20186/9 mars 20182,

 
            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la djudica séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Antinuisibles a séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis le décompte fina séance et excuse l’absence de Madame la l du lot 2

               (nettoya séance et excuse l’absence de Madame la ge et éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion des fientes) : et que celui-ci s'élève a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 20. 884 juin 2021,,85 de la Loi Organique des € TVA
compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le supplément, d'un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 374 juin 2021,,62 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,
                 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente 2 m³ d'évacuation de fientes supplémentaires (postes 3 - 12 m² au lieu de 10 m² d'éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion de fientes supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es (postes 3 - 12 m² au lieu de 10 m² a séance et excuse l’absence de Madame la u lieu de 10 m² au lieu de 10 m² 

       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la u dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t, il s'a séance et excuse l’absence de Madame la gissa séance et excuse l’absence de Madame la it de qua séance et excuse l’absence de Madame la ntités pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésumées) :,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il s'a séance et excuse l’absence de Madame la vèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense - a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 124 juin 2021,/125 de la Loi Organique des -
      06 du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 est insuffisa séance et excuse l’absence de Madame la nt,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
               pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisa séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, à cette séance. des
             dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. ce sujet

              une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésolution motivée. Da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la s où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident,
              le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dépense, à cette séance. cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge d'en
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              donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , sa séance et excuse l’absence de Madame la ns déla séance et excuse l’absence de Madame la i, conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e s'il a séance et excuse l’absence de Madame la dmet ou non la séance et excuse l’absence de Madame la 
dépense,

            Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 170 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 7 juin 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt :
        - d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le décompte fina séance et excuse l’absence de Madame la l de la séance et excuse l’absence de Madame la société  Antinuisibles     pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Bâtiments

               communa séance et excuse l’absence de Madame la ux - Ca séance et excuse l’absence de Madame la ptur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pigeons sa séance et excuse l’absence de Madame la uva séance et excuse l’absence de Madame la ges et éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion des fientes. - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ot 2 (Nettoya séance et excuse l’absence de Madame la ge
          a séance et excuse l’absence de Madame la vec éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion de fientes) :” , pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 20. 884 juin 2021,,85 de la Loi Organique des    € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
                - de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le supplément, a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 374 juin 2021,,62 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise et de

                fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 124 juin 2021,/125 de la Loi Organique des -06
   (a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle millésimé) :
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette décision lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la 

                  dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des §2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
  Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé, l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la yée de ses
pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esta séance et excuse l’absence de Madame la tions,

 
  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 
Décide :

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 § 1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

               Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, de la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 7 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 7 juin 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt, entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
    a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, d’a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le décompte fina séance et excuse l’absence de Madame la l    du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché «      Bâtiments communa séance et excuse l’absence de Madame la ux - Ca séance et excuse l’absence de Madame la ptur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de
                pigeons sa séance et excuse l’absence de Madame la uva séance et excuse l’absence de Madame la ges et éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion des fientes - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ot 2 : Nettoya séance et excuse l’absence de Madame la ge et éva séance et excuse l’absence de Madame la cua séance et excuse l’absence de Madame la tion des fientes »

  pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt  de 20. 884 juin 2021,,85 de la Loi Organique des             € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise et de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le supplément, a séance et excuse l’absence de Madame la u
                 monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 374 juin 2021,,62 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise et de fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it

      a séance et excuse l’absence de Madame la u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 124 juin 2021,/125 de la Loi Organique des -06 (a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle millésimé) :. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1311-5 de la Loi Organique des § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

           Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, cette dépense supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, d'un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt 374 juin 2021,,62 €, TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, qui
      ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la imputée à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 124 juin 2021,/125 de la Loi Organique des -06 (a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle millésimé) :. 

 
 

 N° 1 26           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYIGN S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - PE DE HUYTITE DE HUY E DE HUYN S E I L FA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY - E DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYIGN S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - RÈGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY
      TRA LVA LIL - A LDO N S E I L PTIO 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 L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE 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 et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écise que ce point est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la té. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

          Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur oca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

                 Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 8 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 19 mars 201868 institua séance et excuse l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglements de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il, telle que modifiée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
                loi du 18 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2002 la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enda séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la ble à cette séance. l'ensemble du ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice public depuis le 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

 juillet 2003,

              Vu le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il - Enseignement fonda séance et excuse l’absence de Madame la menta séance et excuse l’absence de Madame la l or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e - tel qu'il a séance et excuse l’absence de Madame la été
         a séance et excuse l’absence de Madame la dopté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 4 juin 2021,1 du 11 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2012,

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ielle n° 1 79 mars 201864 juin 2021, du 12 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposa séance et excuse l’absence de Madame la nt un modèle de
            r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'enseignement officiel subventionné à cette séance. a séance et excuse l’absence de Madame la dopter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la suite à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la publica séance et excuse l’absence de Madame la tion

              du décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et du 14 juin 2021, ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2019 mars 2018 por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses dispositions r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tives à cette séance. l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la tion du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il
           des membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnel de l'enseignement et octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la nt plus de souplesse

   or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la tionnelle a séance et excuse l’absence de Madame la ux Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ffiché da séance et excuse l’absence de Madame la ns cha séance et excuse l’absence de Madame la que impla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion
                scola séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 19 mars 2018 ma séance et excuse l’absence de Madame la i a séance et excuse l’absence de Madame la u 4 juin 2021, juin 2021, pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consulta séance et excuse l’absence de Madame la tion et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques de la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t des a séance et excuse l’absence de Madame la gents,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ensuite pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenté en Copa séance et excuse l’absence de Madame la loc pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
      décision a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la doption pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

        Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 17 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2021,
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  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

DECIDE        de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce point à cette séance. une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 
 

 
 N° 1 27             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - 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 - PRO N S E I L JE DE HUYT DE DE HUY PLA LN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY HA LIE DE HUYS E I L 

           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 PC O N S E I L DN S E I L - C O N S E I L O N S E I L N S E I L VE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L E DE HUYT FO N S E I L RM M U N A LULA LIRE DE HUY - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L 
    DE DE HUYS E I L TE DE HUYRM M U N A LE DE HUYS E I L DE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L VE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin HOUSIAUX dans le cadre des expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie l’échevin et les
               ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices de l’envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onnement. Da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de Yes We Pla séance et excuse l’absence de Madame la nt, elle est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la teuse de l’a séance et excuse l’absence de Madame la ffiche a séance et excuse l’absence de Madame la vec
              Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD et elle r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie donc le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice. Elle souha séance et excuse l’absence de Madame la ite fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e une
           r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éflexion supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es sont essentiels pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lutter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écha séance et excuse l’absence de Madame la uffement

             clima séance et excuse l’absence de Madame la tique. Il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui d’a séance et excuse l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u-delà cette séance. pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un développement ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t et elle
             dema séance et excuse l’absence de Madame la nde donc pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quoi on n’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la niser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s une pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la elle en ville, a séance et excuse l’absence de Madame la vec de
              multiples a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la ges, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ex. voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et on pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it impla séance et excuse l’absence de Madame la nter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de nouvea séance et excuse l’absence de Madame la ux espa séance et excuse l’absence de Madame la ces ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts, une

             centa séance et excuse l’absence de Madame la ine d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pla séance et excuse l’absence de Madame la ntés pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la n, en intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les comités de qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Elle souligne éga séance et excuse l’absence de Madame la lement
     l’impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nce du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis de végéta séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que le souci de végéta séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion est une
   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éoccupa séance et excuse l’absence de Madame la tion per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la nente du Collège. 

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin HOUSIAUX dans le cadre des a séance et excuse l’absence de Madame la joute qu’en effet, le Collège a séance et excuse l’absence de Madame la mis en pla séance et excuse l’absence de Madame la ce un per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis
             de végéta séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et mène éga séance et excuse l’absence de Madame la lement une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éflexion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les lia séance et excuse l’absence de Madame la isonnements ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts à cette séance. l’ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la nisme. En
                  ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ha séance et excuse l’absence de Madame la ies sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le doma séance et excuse l’absence de Madame la ine public, il y a séance et excuse l’absence de Madame la éga séance et excuse l’absence de Madame la lement une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éflexion en

               cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. Toujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, l’exa séance et excuse l’absence de Madame la men des pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tions est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
            r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la és à cette séance. l’ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la nisme, et c’est éga séance et excuse l’absence de Madame la lement un a séance et excuse l’absence de Madame la spect impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nts. 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE a séance et excuse l’absence de Madame la joute que c’est effectivement cha séance et excuse l’absence de Madame la que fois une
        pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éoccupa séance et excuse l’absence de Madame la tion da séance et excuse l’absence de Madame la ns l’a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse des dema séance et excuse l’absence de Madame la ndes de per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis d’ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la nisme. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs a séance et excuse l’absence de Madame la joute éga séance et excuse l’absence de Madame la lement que c’est le ca séance et excuse l’absence de Madame la s lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la squ’on r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la nie
  une voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie. 

             Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si on
       pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ces pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets. 

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que cela séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le ca séance et excuse l’absence de Madame la s que les dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
  ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont mûr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. 

*
 *     *

 
 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-3 et L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1222-4 juin 2021, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Collège

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

              Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 114 juin 2021,7 du 8 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticiper le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet "Yes We Pla séance et excuse l’absence de Madame la nt",

  Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la fiche          "Pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ha séance et excuse l’absence de Madame la ies vives pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lutter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écha séance et excuse l’absence de Madame la uffement
              clima séance et excuse l’absence de Madame la tique" (fiche a séance et excuse l’absence de Madame la ction n° 174 juin 2021,) : qui a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it été pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Mesda séance et excuse l’absence de Madame la mes Ra séance et excuse l’absence de Madame la hha séance et excuse l’absence de Madame la l et Ga séance et excuse l’absence de Madame la illa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

   les subsides PCDN 2020,

            Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 180 du 30 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2020 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt d'envoyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la fiche pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet   "Pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion
              de ha séance et excuse l’absence de Madame la ies vives pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lutter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écha séance et excuse l’absence de Madame la uffement clima séance et excuse l’absence de Madame la tique" (fiche a séance et excuse l’absence de Madame la ction n° 174 juin 2021,) :, a séance et excuse l’absence de Madame la u Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice

             Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde de subsides pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le PCDN,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel du 24 juin 2021, septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la Ministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Céline Tellier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la nt
              un subside de 5 de la Loi Organique des . 000 eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'ensemble des fiches PCDN tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmises, dont 1. 225 de la Loi Organique des eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

  la séance et excuse l’absence de Madame la fiche 74 juin 2021,,

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce subside est va séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble jusqu'a séance et excuse l’absence de Madame la u 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2022,
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           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la in d'oeuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e n'est pa séance et excuse l’absence de Madame la s subsidia séance et excuse l’absence de Madame la ble, uniquement l'a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t des
pla séance et excuse l’absence de Madame la nts,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi du subside pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion s'a séance et excuse l’absence de Madame la ccompa séance et excuse l’absence de Madame la gne éga séance et excuse l’absence de Madame la lement de la séance et excuse l’absence de Madame la 
              condition suiva séance et excuse l’absence de Madame la nte : "L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la commune doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lequel elle souha séance et excuse l’absence de Madame la ite

                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets ou doit signer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une convention de gestion de longue dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée (de minimum 30
               a séance et excuse l’absence de Madame la ns) : a séance et excuse l’absence de Madame la vec le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Cette convention stipule qui pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end en cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien du site a séance et excuse l’absence de Madame la insi

        que les moda séance et excuse l’absence de Madame la lités obliga séance et excuse l’absence de Madame la toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccès du site a séance et excuse l’absence de Madame la u public. ",

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le subside ne ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion que sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve de la séance et excuse l’absence de Madame la 
         signa séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d'une telle convention pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la ména séance et excuse l’absence de Madame la gements sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivés,

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il existe déjà cette séance. un subside à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ha séance et excuse l’absence de Madame la ies octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion
                  pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une longueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la minima séance et excuse l’absence de Madame la le de 100 m de ha séance et excuse l’absence de Madame la ie, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la menée à cette séance. 20 m en z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one d'ha séance et excuse l’absence de Madame la bita séance et excuse l’absence de Madame la t ou z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one

   d'ha séance et excuse l’absence de Madame la bita séance et excuse l’absence de Madame la t à cette séance. ca séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ctèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le but pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la fiche PCDN n° 174 juin 2021, éta séance et excuse l’absence de Madame la it de pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la   a séance et excuse l’absence de Madame la ux
pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s             un subside communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des longueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es que celles donna séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la ccès a séance et excuse l’absence de Madame la u

 subside r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la l,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'un subside PCDN de ce type existe da séance et excuse l’absence de Madame la ns d'a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es communes,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enseignements pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès des a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es communes, ce subside
               PCDN da séance et excuse l’absence de Madame la te d'a séance et excuse l’absence de Madame la nnées a séance et excuse l’absence de Madame la ntér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et que les conditions d'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion se sont dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cies

depuis,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enseignements pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion, la séance et excuse l’absence de Madame la convention qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it à cette séance. 
         signer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la été envoyée en nos ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes de cette convention qui pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la issent difficilement a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la bles,
             ta séance et excuse l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la commune, dont les mentions suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes en pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la   (le

            pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la désigna séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la commune et le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la celle pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivée) : : 
-               Le délai du 30 juin pour la pr la opr la i du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la pr la e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s'e délai du 30 juin pour la n pour la gage délai du 30 juin pour la n pour la t mu 30 juin pour la tu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront lai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la r la l'accès au 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la r la ai du 30 juin pour la n pour la pou 30 juin pour la r la tou 30 juin pour la t
        ou 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la par la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la sou 30 juin pour la hai du 30 juin pour la tan pour la t, pour autant 
               - Sau 30 juin pour la f e délai du 30 juin pour la n pour la cas de délai du 30 juin pour la fau 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la pr la opr la i du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la , pour autant le délai du 30 juin pour la pr la e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la su 30 juin pour la ppor la te délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la l, pour autant à cet égard vous seront l'e délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la 

             déchar la ge délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la pr la opr la i du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la 'i du 30 juin pour la l gar la an pour la ti du 30 juin pour la t con pour la tr la e délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la t r la e délai du 30 juin pour la cou 30 juin pour la r la s, pour autant tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s con pour la séqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la s
             dommage délai du 30 juin pour la able délai du 30 juin pour la s r la ésu 30 juin pour la ltan pour la t d'acci du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ts ou 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s au 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la s cau 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la bi du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la 
        pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront l'occasi du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la l'occu 30 juin pour la pati du 30 juin pour la on pour la du 30 juin pour la bi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la , pour autant 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ît plus oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tun d'utiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le subside PCDN octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
      r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tions en doma séance et excuse l’absence de Madame la ine public,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la néa séance et excuse l’absence de Madame la nmoins sa séance et excuse l’absence de Madame la tisfa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde qui a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it été fa séance et excuse l’absence de Madame la ite da séance et excuse l’absence de Madame la ns le
                ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du PCDN pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tions sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivés, il pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e envisa séance et excuse l’absence de Madame la gé de mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en
      pla séance et excuse l’absence de Madame la ce une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ime communa séance et excuse l’absence de Madame la le sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fonds pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que cette pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ime ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyée "en na séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e", la séance et excuse l’absence de Madame la ville se cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gea séance et excuse l’absence de Madame la nt de
                l'a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t des pla séance et excuse l’absence de Madame la nts et les pla séance et excuse l’absence de Madame la nts éta séance et excuse l’absence de Madame la nt four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nis a séance et excuse l’absence de Madame la ux citoyens a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt posé leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 

pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion, 

          Revu la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29 mars 2018 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 :
                - D'utiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le subside octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du PCDN pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tions de

                ha séance et excuse l’absence de Madame la ies en doma séance et excuse l’absence de Madame la ine public vu les conditions tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la op r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la estr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ictives qui s'a séance et excuse l’absence de Madame la ppliquer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ient sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins
   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivés,
                - De pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une somme de 1. 225 de la Loi Organique des eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fonds pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ha séance et excuse l’absence de Madame la ies en

             ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivés et d'en imputer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la dépense à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e n° 1879 mars 2018/124 juin 2021,-02  
               "Envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onnement - Actions en fa séance et excuse l’absence de Madame la veur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de l'envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onnement - Four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es" du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
     de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021",
              - De cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onnement de définir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les moda séance et excuse l’absence de Madame la lités pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tiques de cette pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ime pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

     pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tions en ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivés,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de convention et de for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement
         Ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de Vie, a séance et excuse l’absence de Madame la insi que la séance et excuse l’absence de Madame la liste des espèces a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isées, 

      Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège Communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 07/06/2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à cette séance. l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité, 
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 DECIDE de            ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes de la séance et excuse l’absence de Madame la convention r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à cette séance. l'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion
     de végéta séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , tels que suivent :

                L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy, 1, Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nd Pla séance et excuse l’absence de Madame la ce à cette séance. 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 00 Huy, dénommée ci-a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès la séance et excuse l’absence de Madame la Commune, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésentée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
           Messieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s Er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ic Dosogne, Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs et Michel Bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lée, Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l, lesquels

        a séance et excuse l’absence de Madame la gissent en ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tu d’une délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du   X dans le cadre des X dans le cadre des juin 2021,
  et d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t,

 Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la /Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me……………………………………………
  domicilié à cette séance. . ……………………………………………………………………………. . ,

   dénommé(e) : ci-a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès le bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,

      Il a séance et excuse l’absence de Madame la été convenu ce qui suit :

      Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la : Objet de la séance et excuse l’absence de Madame la convention
              L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente convention vise à cette séance. fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ha séance et excuse l’absence de Madame la ies d’espèces indigènes sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le

   ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la Commune. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2      : Définition  
                Pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ha séance et excuse l’absence de Madame la ies, il convient de compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les ha séance et excuse l’absence de Madame la ies ba séance et excuse l’absence de Madame la sses ta séance et excuse l’absence de Madame la illées, les ha séance et excuse l’absence de Madame la ies libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et les ha séance et excuse l’absence de Madame la ies

        ha séance et excuse l’absence de Madame la utes ta séance et excuse l’absence de Madame la illées, d’espèce indigènes, d’une la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la geur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la infér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. 10m. 
  Ha séance et excuse l’absence de Madame la ie ba séance et excuse l’absence de Madame la sse ta séance et excuse l’absence de Madame la illée             : ha séance et excuse l’absence de Madame la ie ma séance et excuse l’absence de Madame la intenue à cette séance. une ha séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne dépa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la nt génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lement pa séance et excuse l’absence de Madame la s 2m selon

  les usa séance et excuse l’absence de Madame la ges loca séance et excuse l’absence de Madame la ux. 
 Ha séance et excuse l’absence de Madame la ie libr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e            : ha séance et excuse l’absence de Madame la ie dont la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oissa séance et excuse l’absence de Madame la nce n’est limitée que pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien occa séance et excuse l’absence de Madame la sionnel. 
  Ha séance et excuse l’absence de Madame la ie ha séance et excuse l’absence de Madame la ute ta séance et excuse l’absence de Madame la illée           : a séance et excuse l’absence de Madame la lignement d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la bustes et/ou d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es dont le développement la séance et excuse l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l est

            limité pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une ta séance et excuse l’absence de Madame la ille fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la équente et dont la séance et excuse l’absence de Madame la ha séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la est supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. 2m. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3          : Conditions d’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi de pla séance et excuse l’absence de Madame la nts indigènes  
                Sa séance et excuse l’absence de Madame la ns pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice des a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es législa séance et excuse l’absence de Madame la tions en vigueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , la séance et excuse l’absence de Madame la mise à cette séance. disposition des pla séance et excuse l’absence de Madame la nts pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Pla séance et excuse l’absence de Madame la n

          Communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Développement de la séance et excuse l’absence de Madame la Na séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisée a séance et excuse l’absence de Madame la ux conditions suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes :
             - Il ne ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la effectué a séance et excuse l’absence de Madame la ucun a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la ge de ha séance et excuse l’absence de Madame la ie constituée d’essences indigènes pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les

               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la empla séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ceux octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyés sa séance et excuse l’absence de Madame la uf a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble selon la séance et excuse l’absence de Madame la législa séance et excuse l’absence de Madame la tion en vigueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
       (a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion du Collège et/ou per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis d’ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la nisme) :. 
             - L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises en considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont d’une longueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la minima séance et excuse l’absence de Madame la le de 10m (sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une

                     ligne) : et ma séance et excuse l’absence de Madame la xima séance et excuse l’absence de Madame la le de 5 de la Loi Organique des 0m (sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une ligne) : pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la n. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Collège seul peut y
               dér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oger le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ofit d’un ou plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets de plus gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nde a séance et excuse l’absence de Madame la mpleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la seulement si :
* il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"),          le budget pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de distr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s dépa séance et excuse l’absence de Madame la ssé,

              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), ces pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets, tout en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les objectifs du PCDN, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésentent un intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
        le ma séance et excuse l’absence de Madame la illa séance et excuse l’absence de Madame la ge écologique et la séance et excuse l’absence de Madame la biodiver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sité,

              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art. VI.II.12 bis PJPol ("anciens Bruxellois"), cette dér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oga séance et excuse l’absence de Madame la tion ne por le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te pa séance et excuse l’absence de Madame la s pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice a séance et excuse l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt str le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ictement da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de
    cette convention. 

             L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ’utilisa séance et excuse l’absence de Madame la tion d’her le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la bicide est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ite, le br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la t de br le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nches ou d’écor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce est conseillé les
 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la nnées. 

                 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pla séance et excuse l’absence de Madame la nts est fixé à cette séance. tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mètr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les ha séance et excuse l’absence de Madame la ies multiples, l’éca séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les
              lignes est de 0,5 de la Loi Organique des m et le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pla séance et excuse l’absence de Madame la nts a séance et excuse l’absence de Madame la u mètr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de deux pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ligne. 

          L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e minimum d’essences composa séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la ha séance et excuse l’absence de Madame la ie est fixé à cette séance. tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois. 

              Une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otection contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le béta séance et excuse l’absence de Madame la il et/ou le gibier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la insta séance et excuse l’absence de Madame la llée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e si nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. 

             En a séance et excuse l’absence de Madame la ucun ca séance et excuse l’absence de Madame la s, les pla séance et excuse l’absence de Madame la nts ne pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cédés ou vendus à cette séance. un tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. 

               Sa séance et excuse l’absence de Madame la uf ca séance et excuse l’absence de Madame la s de for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce ma séance et excuse l’absence de Madame la jeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé selon les législa séance et excuse l’absence de Madame la tions en vigueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice
              Envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onnement, le bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e s’enga séance et excuse l’absence de Madame la ge à cette séance. conser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ha séance et excuse l’absence de Madame la ie en bon éta séance et excuse l’absence de Madame la t dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt une pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iode de

 20 a séance et excuse l’absence de Madame la ns. 

                 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la liste et le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de pla séance et excuse l’absence de Madame la nts mis à cette séance. disposition du bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Commune sont r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is
             da séance et excuse l’absence de Madame la ns le document a séance et excuse l’absence de Madame la nnexé à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente convention, document dûment signé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le

     bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éception des pla séance et excuse l’absence de Madame la nts. 

               L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la Commune se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve le dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccepter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les dema séance et excuse l’absence de Madame la ndes da séance et excuse l’absence de Madame la ns les limites budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et en
       fonction de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt biologique (diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sité, or le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la igina séance et excuse l’absence de Madame la lité, etc. . . ) :. 

            L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la Commune se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve le dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de modifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la comma séance et excuse l’absence de Madame la nde selon la séance et excuse l’absence de Madame la disponibilité. 

                 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e s’enga séance et excuse l’absence de Madame la ge à cette séance. pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e livr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ison des pla séance et excuse l’absence de Madame la nts à cette séance. l’endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit et à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te fixée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
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              Commune et à cette séance. pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les dispositions nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la fin de ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la via séance et excuse l’absence de Madame la bilité des pla séance et excuse l’absence de Madame la nts
          a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion (tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nspor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t, mise en ja séance et excuse l’absence de Madame la uge…) : selon les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles de l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t. 

                  L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la chevée a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d le 15 de la Loi Organique des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s qui suit la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde et ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la effectuée da séance et excuse l’absence de Madame la ns
             le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect des dispositions léga séance et excuse l’absence de Madame la les en ma séance et excuse l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de dista séance et excuse l’absence de Madame la nce de pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion vis-à cette séance. -vis des

 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iétés voisines. 

              L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e notifie a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onnement la séance et excuse l’absence de Madame la fin des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux de pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion et tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmet
                 a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onnement des photos de la séance et excuse l’absence de Madame la pla séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la tion da séance et excuse l’absence de Madame la ns un déla séance et excuse l’absence de Madame la i d’un a séance et excuse l’absence de Madame la n a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te de

        distr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es photos peuvent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmises pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voie électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la onique. 

               Du seul fa séance et excuse l’absence de Madame la it de l’intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oduction de sa séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde, le bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la nts de la séance et excuse l’absence de Madame la 
            Commune et ceux du PCDN désignés pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion communa séance et excuse l’absence de Madame la le à cette séance. pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endez le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, -vous

              pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la visiter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les lieux et à cette séance. r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in a séance et excuse l’absence de Madame la u mode de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ié. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 juin 2021,      : Responsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité  
             L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la Commune décline toute r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité vis-à cette séance. -vis du bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ou de tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s en ca séance et excuse l’absence de Madame la s

            d’incident, d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccident ou de domma séance et excuse l’absence de Madame la ge physique ou ma séance et excuse l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venu consécutivement à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la 
   signa séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente. 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5 de la Loi Organique des       : L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur itige  
              Toute contesta séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à cette séance. l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éta séance et excuse l’absence de Madame la tion ou à cette séance. l’exécution de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente convention est de

      la séance et excuse l’absence de Madame la compétence exclusive des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la ux de L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur iège. 
 
 

 N° 1 28             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUYS E I L A LU C O N S E I L ITO N S E I L YE DE HUYN S E I L - E DE HUYTA LT C O N S E I L IVIL E DE HUYT S E I L ÉPULTURE DE HUYS E I L - RE DE HUYPRIS E I L E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. PA LR LA L
         VILLE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 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 C O N S E I L E DE HUYS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L DE DE HUY S E I L ÉPULTURE DE HUY E DE HUYN S E I L DÉFA LUT D'E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN 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 L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Conseil,

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eçue du 25 de la Loi Organique des juillet 2017, de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie MAUHIN, domiciliée
              Chemin de la séance et excuse l’absence de Madame la Ha séance et excuse l’absence de Madame la ute Sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te, 4 juin 2021,5 de la Loi Organique des 00 Huy, consta séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt, à cette séance. plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises, que des ér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la bles

         poussent sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tombe située à cette séance. côté de la séance et excuse l’absence de Madame la sienne,

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le titula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Benoît L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur UYPAERT (titula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la concession) :,
              domicilié Route des Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la denne, 81, à cette séance. 4 juin 2021,9 mars 201820 Aywa séance et excuse l’absence de Madame la ille, n'a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s donné suite a séance et excuse l’absence de Madame la u cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

           r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecomma séance et excuse l’absence de Madame la ndé du 30 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2017, l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la nt du défa séance et excuse l’absence de Madame la ut d’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien de la séance et excuse l’absence de Madame la dite concession,

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Chr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la istinne L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ECRESSE (fille de la séance et excuse l’absence de Madame la défunte, Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me IANSEN,
              inhumée da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la dite concession) : n'a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s donné suite a séance et excuse l’absence de Madame la u cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 30 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2017,

      l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la nt du défa séance et excuse l’absence de Madame la ut d’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien de la séance et excuse l’absence de Madame la dite concession,

               Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1232-12 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
   les funér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la illes et sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s le 25 de la Loi Organique des octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2018, en
           a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1232-12 susvisé, cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifia séance et excuse l’absence de Madame la nt que le défa séance et excuse l’absence de Madame la ut d'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien a séance et excuse l’absence de Madame la     été consta séance et excuse l’absence de Madame la té et

         est bien r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éel pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la concession de sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise ci-dessous :
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                                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l’a séance et excuse l’absence de Madame la fficha séance et excuse l’absence de Madame la ge r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u défa séance et excuse l’absence de Madame la ut d’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien de la séance et excuse l’absence de Madame la dite concession a séance et excuse l’absence de Madame la été
  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé, confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément             a séance et excuse l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iptions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et susvisé du 6 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2009 mars 2018, dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt une
         pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iode d'un a séance et excuse l’absence de Madame la n a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s le 15 de la Loi Organique des octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2018,

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'en dépit de cet a séance et excuse l’absence de Madame la fficha séance et excuse l’absence de Madame la ge, la séance et excuse l’absence de Madame la concession r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise ci-dessus n'a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s été
      r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emise en éta séance et excuse l’absence de Madame la t da séance et excuse l’absence de Madame la ns le déla séance et excuse l’absence de Madame la i pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it,

            Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège Communa séance et excuse l’absence de Madame la l, en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 13 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2020 (délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 15 de la Loi Organique des ) :,

       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 22 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 1 a séance et excuse l’absence de Madame la bstention,

DECIDE        la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Ville, de la séance et excuse l’absence de Madame la concession       visée da séance et excuse l’absence de Madame la ns l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
                  Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s le 15 de la Loi Organique des octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2018, et qui, à cette séance. ce jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emise en éta séance et excuse l’absence de Madame la t,

             da séance et excuse l’absence de Madame la ns le déla séance et excuse l’absence de Madame la i pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur 1232-12 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le     et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
   décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, à cette séance. sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la :
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*
 *     *

      Monsieur le Conseiller ANDRÉ sort de séance. sort de séance. le Conseiller 

*
 *     *

 N° 1 28. 1      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY  :
     - S E I L ÉC O N S E I L URITÉ IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY DE DE HUY LA L VILLE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

                "Comme délai du 30 juin pour la n pour la t la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la st-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la pr la épar la ée délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la 
       vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la che délai du 30 juin pour la r la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Li du 30 juin pour la ège délai du 30 juin pour la ?    Qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s son pour la t le délai du 30 juin pour la s       i du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ati du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la s pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la mati du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té

     i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la évi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la     d’évén pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t se délai du 30 juin pour la pr la odu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la ?      Qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ls son pour la t le délai du 30 juin pour la s plan pour la s
       d’u 30 juin pour la r la ge délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la cou 30 juin pour la r la s e délai du 30 juin pour la n pour la cas d'attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ?"

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

     La sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas u 30 juin pour la n pour la acqu 30 juin pour la i du 30 juin pour la s
             La sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té –n pour la otamme délai du 30 juin pour la n pour la t la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la -- n pour la ’e délai du 30 juin pour la st jamai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la n pour la acqu 30 juin pour la i du 30 juin pour la s, pour autant c’e délai du 30 juin pour la st u 30 juin pour la n pour la pr la oce délai du 30 juin pour la ssu 30 juin pour la s
  e délai du 30 juin pour la n pour la con pour la stan pour la te délai du 30 juin pour la évolu 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la . Les communes qui 

   La le délai du 30 juin pour la çon pour la de délai du 30 juin pour la l’Hi du 30 juin pour la stoi du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la 
                L’hi du 30 juin pour la stoi du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la otr la e délai du 30 juin pour la bon pour la n pour la e délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la fil de délai du 30 juin pour la s si du 30 juin pour la ècle délai du 30 juin pour la s n pour la ou 30 juin pour la s a malhe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t appr la i du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l n pour la e délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la ffit

              pas de délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la spose délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la mpar la ts e délai du 30 juin pour la t d’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la for la te délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la ssan pour la te délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la êtr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la mmu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la sé con pour la tr la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s
            agr la e délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s dès lor la s qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l’on pour la occu 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la mplace délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t géogr la aphi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la str la atégi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui Et qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 
               l’e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la même délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s for la ti du 30 juin pour la ficati du 30 juin pour la on pour la s n pour la ’a qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la ar la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t su 30 juin pour la ffit à cet égard vous seront e délai du 30 juin pour la mpêche délai du 30 juin pour la r la la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la 

           saccage délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la otr la e délai du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la té par la de délai du 30 juin pour la s adve délai du 30 juin pour la r la sai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s su 30 juin pour la ffisamme délai du 30 juin pour la n pour la t déci du 30 juin pour la dés e délai du 30 juin pour la t su 30 juin pour la ffisamme délai du 30 juin pour la n pour la t pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la ssan pour la ts. Les communes qui  

  La si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la d’au 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la d’hu 30 juin pour la i du 30 juin pour la 
                  Il se délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t fau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, de délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s PME son pour la t tr la op pe délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s pou 30 juin pour la r la ju 30 juin pour la sti du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s hacke délai du 30 juin pour la r la s passe délai du 30 juin pour la n pour la t du 30 juin pour la 

              te délai du 30 juin pour la mps à cet égard vous seront e délai du 30 juin pour la ssay est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la pén pour la étr la e délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la sy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui stème délai du 30 juin pour la d’i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la on pour la ; la réalité est différente de celle la r la éali du 30 juin pour la té e délai du 30 juin pour la st di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la 
                 i du 30 juin pour la magi du 30 juin pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la . Les communes qui En pour la Fr la an pour la ce délai du 30 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La le délai du 30 juin pour la s PME con pour la ce délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s pr la ès de délai du 30 juin pour la 80 juin pour la % des cyber attaques. La de délai du 30 juin pour la s cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s. Les communes qui La

             r la éali du 30 juin pour la té e délai du 30 juin pour la st qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s pi du 30 juin pour la r la ate délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s con pour la si du 30 juin pour la dèr la e délai du 30 juin pour la n pour la t le délai du 30 juin pour la s PME comme délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s ci du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la s tr la ès
              attr la ay est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui an pour la te délai du 30 juin pour la s par la ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la 'i du 30 juin pour la ls save délai du 30 juin pour la n pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s pe délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s n pour la 'on pour la t pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t-êtr la e délai du 30 juin pour la pas de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la 

 cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té complète délai du 30 juin pour la s. Les communes qui 

     Le délai du 30 juin pour la r la ôle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 
              La sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la --comme délai du 30 juin pour la la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té phy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui si du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la -- n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas e délai du 30 juin pour la n pour la me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la d’assu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la r la à cet égard vous seront u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la 

            pe délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la té u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la pr la ote délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la absolu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la con pour la tr la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s me délai du 30 juin pour la n pour la ace délai du 30 juin pour la s. Les communes qui L’actu 30 juin pour la ali du 30 juin pour la té n pour la ou 30 juin pour la s i du 30 juin pour la llu 30 juin pour la str la e délai du 30 juin pour la d’ai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s
            r la égu 30 juin pour la li du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t combi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la même délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la tr la ès gr la osse délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la tés de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la t vu 30 juin pour la ln pour la ér la able délai du 30 juin pour la s face délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront de délai du 30 juin pour la s

 assai du 30 juin pour la llan pour la ts déte délai du 30 juin pour la r la mi du 30 juin pour la n pour la és. Les communes qui  
               Son pour la obje délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la f con pour la si du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la tôt à cet égard vous seront déte délai du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la s tôt possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s évén pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts su 30 juin pour la spe délai du 30 juin pour la cts, pour autant à cet égard vous seront don pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la 

            l’ale délai du 30 juin pour la r la te délai du 30 juin pour la r la api du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la t à cet égard vous seront r la ale délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la r la su 30 juin pour la ffisamme délai du 30 juin pour la n pour la t le délai du 30 juin pour la s éve délai du 30 juin pour la n pour la tu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s te délai du 30 juin pour la n pour la tati du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la s d’i du 30 juin pour la n pour la tr la u 30 juin pour la si du 30 juin pour la on pour la , pour autant tou 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la 
          pr la ése délai du 30 juin pour la r la van pour la t u 30 juin pour la n pour la max personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mu 30 juin pour la m de délai du 30 juin pour la s fon pour la cti du 30 juin pour la on pour la n pour la ali du 30 juin pour la tés de délai du 30 juin pour la n pour la otr la e délai du 30 juin pour la admi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la str la ati du 30 juin pour la on pour la (n pour la otamme délai du 30 juin pour la n pour la t le délai du 30 juin pour la s

  don pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s), pour autant ju 30 juin pour la squ 30 juin pour la ’à cet égard vous seront :
              - soi du 30 juin pour la t l’ar la r la i du 30 juin pour la vée délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la for la ts di du 30 juin pour la sposan pour la t d’ou 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ls de délai du 30 juin pour la r la étor la si du 30 juin pour la on pour la , pour autant ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t le délai du 30 juin pour la s for la ce délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la l’or la dr la e délai du 30 juin pour la ; la réalité est différente de celle 
      - soi du 30 juin pour la t l’aban pour la don pour la par la décou 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la l’agr la e délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la  

                 De délai du 30 juin pour la sor la te délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la bu 30 juin pour la t r la e délai du 30 juin pour la che délai du 30 juin pour la r la ché n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas tan pour la t la capaci du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la détr la u 30 juin pour la i du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la l’agr la e délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
             su 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la ffisamme délai du 30 juin pour la n pour la t lon pour la gte délai du 30 juin pour la mps à cet égard vous seront son pour la attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la pr la ému 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ssan pour la t au 30 juin pour la tan pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la 

   de délai du 30 juin pour la s con pour la séqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la -ci du 30 juin pour la . Les communes qui 
            A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente. ce délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la , pour autant votr la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la st par la fai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t for la mu 30 juin pour la lée délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t tou 30 juin pour la t à cet égard vous seront fai du 30 juin pour la t pe délai du 30 juin pour la r la ti du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

   La pr la éve délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s
              Con pour la ce délai du 30 juin pour la r la n pour la an pour la t la pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la par la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la votr la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la « Quelles sont les initiatives prises en Qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s son pour la t le délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ati du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la s pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la 

              mati du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la évi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la d’évén pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t se délai du 30 juin pour la pr la odu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la », pour autant la
               r la épon pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st faci du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la : au 30 juin pour la cu 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ati du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t n pour la ou 30 juin pour la s me délai du 30 juin pour la ttr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront l’abr la i du 30 juin pour la d’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la !

                 La se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la vr la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas de délai du 30 juin pour la savoi du 30 juin pour la r la si du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la on pour la s attaqu 30 juin pour la és ou 30 juin pour la n pour la on pour la , pour autant mai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l
   mome délai du 30 juin pour la n pour la t n pour la ou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la on pour la s. Les communes qui  

                 Et lor la squ 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l’attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la dr la a, pour autant n pour la ou 30 juin pour la s n pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la on pour la s jamai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 0 juin pour la 0 juin pour la % des cyber attaques. La pr la êts. Les communes qui Il n pour la ou 30 juin pour la s fau 30 juin pour la dr la a fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la ave délai du 30 juin pour la c
         ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s au 30 juin pour la r la on pour la s à cet égard vous seront n pour la otr la e délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la sposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la mome délai du 30 juin pour la n pour la t-là cet égard vous seront . Les communes qui 
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 Le délai du 30 juin pour la s con pour la séqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la s
               Le délai du 30 juin pour la Sén pour la at fr la an pour la çai du 30 juin pour la s me délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la dan pour la s u 30 juin pour la n pour la r la appor la t d’i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la on pour la du 30 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 0 juin pour la ju 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la lon pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la 

              étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la 20 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 9 par un assureur2 britannique 80% des entreprises ayant perdu leurs par la u 30 juin pour la n pour la assu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la 2 br la i du 30 juin pour la tan pour la n pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 80 juin pour la % des cyber attaques. La de délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s ay est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui an pour la t pe délai du 30 juin pour la r la du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s
           don pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s su 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la fon pour la t fai du 30 juin pour la lli du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la dan pour la s le délai du 30 juin pour la s 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 2 moi du 30 juin pour la s. Les communes qui 

                 Un pour la e délai du 30 juin pour la étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 3 amér la i du 30 juin pour la cai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la son pour la côté qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 60 juin pour la % des cyber attaques. La de délai du 30 juin pour la s pe délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s fon pour la t fai du 30 juin pour la lli du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la dan pour la s
               le délai du 30 juin pour la s si du 30 juin pour la x personnes le souhaitant, moi du 30 juin pour la s su 30 juin pour la i du 30 juin pour la van pour la t u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la attaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la tan pour la di du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la ’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 24 menée par CISCO en 2018 me délai du 30 juin pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la par la CISCO en 2018 e délai du 30 juin pour la n pour la 20 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 8
                 su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la gme délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s PME (CISCO en 2018 cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la se délai du 30 juin pour la cu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui spe délai du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la al r la e délai du 30 juin pour la por la t) , pour autant pr la éci du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la 54 menée par CISCO en 2018 % des cyber attaques. La de délai du 30 juin pour la s PME

              vi du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la s d'u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la n pour la tr la u 30 juin pour la si du 30 juin pour la on pour la , pour autant la pe délai du 30 juin pour la r la te délai du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la t su 30 juin pour la pér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront 50 juin pour la 0 juin pour la . Les communes qui 0 juin pour la 0 juin pour la 0 juin pour la €, pour autant 20 juin pour la % des cyber attaques. La d'e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s
          déclar la an pour la t de délai du 30 juin pour la voi du 30 juin pour la r la fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la face délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront u 30 juin pour la n pour la coût dépassan pour la t 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La . Les communes qui 0 juin pour la 0 juin pour la 0 juin pour la . Les communes qui 0 juin pour la 0 juin pour la 0 juin pour la € ! 

         L’e délai du 30 juin pour la n pour la je délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st don pour la c tou 30 juin pour la t sau 30 juin pour la f n pour la égli du 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la able délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

      La con pour la sci du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la du 30 juin pour la man pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la t du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la l
                 Se délai du 30 juin pour la lon pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 5 r la éce délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la par la Kaspe délai du 30 juin pour la r la sky est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui Lab, pour autant 4 menée par CISCO en 20186 % des cyber attaques. La de délai du 30 juin pour la s cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la -i du 30 juin pour la n pour la ci du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ts son pour la t du 30 juin pour la s à cet égard vous seront de délai du 30 juin pour la s

             e délai du 30 juin pour la mploy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui és d'e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s, pour autant du 30 juin pour la PDG au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, au 30 juin pour la scr la i du 30 juin pour la bou 30 juin pour la i du 30 juin pour la llar la d de délai du 30 juin pour la base délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la , pour autant par la n pour la égli du 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la ou 30 juin pour la i du 30 juin pour la gn pour la or la an pour la ce délai du 30 juin pour la , pour autant 
               me délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la pér la i du 30 juin pour la l la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la , pour autant sou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t par la ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la ls cli du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t su 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la s
             i du 30 juin pour la n pour la con pour la n pour la u 30 juin pour la s ou 30 juin pour la ou 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s pi du 30 juin pour la èce délai du 30 juin pour la s joi du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la s dou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s, pour autant par la foi du 30 juin pour la s au 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la par la ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la ls di du 30 juin pour la spose délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la 

          dr la oi du 30 juin pour la ts tr la op éle délai du 30 juin pour la vés su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s or la di du 30 juin pour la n pour la ate délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s san pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s con pour la séqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la s. Les communes qui  
            La con pour la sci du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la du 30 juin pour la man pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la t du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la l con pour la sti du 30 juin pour la tu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la don pour la c u 30 juin pour la n pour la pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la je délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la 

                e délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l. Les communes qui Dan pour la s ce délai du 30 juin pour la cadr la e délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la a sou 30 juin pour la scr la i du 30 juin pour la s u 30 juin pour la n pour la abon pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la plate délai du 30 juin pour la for la me délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la for la mati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s
             age délai du 30 juin pour la n pour la ts au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, me délai du 30 juin pour la n pour la ace délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, bon pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s pr la ati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la mati du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la 

               plate délai du 30 juin pour la for la me délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st pr la oposée délai du 30 juin pour la par la u 30 juin pour la n pour la acte délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la maje délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la mon pour la di du 30 juin pour la al ; la réalité est différente de celle 
              i du 30 juin pour la l n pour la e délai du 30 juin pour la s’agi du 30 juin pour la t don pour la c n pour la u 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t d’u 30 juin pour la n pour la gadge délai du 30 juin pour la t. Les communes qui Le délai du 30 juin pour la s pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la s gr la ou 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la s r la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la vr la on pour la t le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la n pour la vi du 30 juin pour la tati du 30 juin pour la on pour la à cet égard vous seront 

    par la ti du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la dan pour la s le délai du 30 juin pour la s pr la ochai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la mai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s. Les communes qui 

    Le délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la s offici du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront ve délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la r la 
             Par la -de délai du 30 juin pour la là cet égard vous seront le délai du 30 juin pour la RG au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, PD l’Un pour la i du 30 juin pour la on pour la Eu 30 juin pour la r la opée délai du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st à cet égard vous seront pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la gagée délai du 30 juin pour la dan pour la s u 30 juin pour la n pour la pr la oce délai du 30 juin pour la ssu 30 juin pour la s d’élévati du 30 juin pour la on pour la 

             globale délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui be délai du 30 juin pour la r la -sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s composan pour la te délai du 30 juin pour la s, pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la compr la i du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s admi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la str la ati du 30 juin pour la on pour la s
              locale délai du 30 juin pour la s. Les communes qui De délai du 30 juin pour la sor la te délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la s 20 juin pour la 24 menée par CISCO en 2018 de délai du 30 juin pour la vr la ai du 30 juin pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la édi du 30 juin pour la cté u 30 juin pour la n pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la r la ègle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té

       e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,tr la ême délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t con pour la tr la ai du 30 juin pour la gn pour la an pour la t, pour autant au 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l n pour la ou 30 juin pour la s n pour la ou 30 juin pour la s pr la épar la on pour la s dès au 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la d’hu 30 juin pour la i du 30 juin pour la . Les communes qui 

Con pour la clu 30 juin pour la si du 30 juin pour la on pour la 
            Pou 30 juin pour la r la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,pli du 30 juin pour la cati du 30 juin pour la on pour la s te délai du 30 juin pour la chn pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s plu 30 juin pour la s détai du 30 juin pour la llée délai du 30 juin pour la s, pour autant vou 30 juin pour la s vou 30 juin pour la dr la e délai du 30 juin pour la z bien comprendre que bi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la compr la e délai du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 

              You 30 juin pour la tu 30 juin pour la be délai du 30 juin pour la n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas le délai du 30 juin pour la li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la s di du 30 juin pour la scr la e délai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la soi du 30 juin pour la t pou 30 juin pour la r la échan pour la ge délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la on pour la s con pour la fide délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s
              su 30 juin pour la r la n pour la os me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té con pour la cr la ète délai du 30 juin pour la s. Les communes qui Par la con pour la séqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t Mme délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t Mr la s le délai du 30 juin pour la s Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la llèr la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t

             Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la r la s i du 30 juin pour la n pour la tér la e délai du 30 juin pour la ssés son pour la t dès lor la s i du 30 juin pour la n pour la vi du 30 juin pour la tés à cet égard vous seront con pour la tacte délai du 30 juin pour la r la M. Les communes qui le délai du 30 juin pour la Di du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la G au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, én pour la ér la al afin pour la d’or la gan pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la 
             u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la con pour la tr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l ave délai du 30 juin pour la c le délai du 30 juin pour la Se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la In pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la r la an pour la t laqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s vos qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la s

  pou 30 juin pour la r la r la on pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la abor la dée délai du 30 juin pour la s. Les communes qui "

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie l’échevin pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la 
              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éponse. C’est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices et éga séance et excuse l’absence de Madame la lement en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne l’a séance et excuse l’absence de Madame la ccès

                   a séance et excuse l’absence de Madame la ux données. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblèmes à cette séance. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur iège et éga séance et excuse l’absence de Madame la lement sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la boîte ma séance et excuse l’absence de Madame la il Huy. be où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et on
             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eçoit des ma séance et excuse l’absence de Madame la ils a séance et excuse l’absence de Madame la vec des liens ma séance et excuse l’absence de Madame la lveilla séance et excuse l’absence de Madame la nts. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la for le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion est fonda séance et excuse l’absence de Madame la menta séance et excuse l’absence de Madame la le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les

utilisa séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que l’on est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oa séance et excuse l’absence de Madame la ctif. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e ma séance et excuse l’absence de Madame la lheur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des uns
   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évient celui des a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. 

 
 

 N° 1 28. 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  :
     - M M U N A LO N S E I L BILITÉ E DE HUYT S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DA LN S E I L S E I L L'E DE HUYN S E I L TITÉ. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

       "Un pour la e délai du 30 juin pour la r la éfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la globale délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la la table délai du 30 juin pour la ?      Si du 30 juin pour la ou 30 juin pour la i du 30 juin pour la , pour autant qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la ?"

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

                    « Quelles sont les initiatives prises en En pour la ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la con pour la ce délai du 30 juin pour la r la n pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la éfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la globale délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la s thème délai du 30 juin pour la s, pour autant i du 30 juin pour la l y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui a li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la éfér la e délai du 30 juin pour la r la au 30 juin pour la Plan pour la 
                In pour la te délai du 30 juin pour la r la commu 30 juin pour la n pour la al de délai du 30 juin pour la Mobi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la té. Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la lu 30 juin pour la i du 30 juin pour la -ci du 30 juin pour la a été vali du 30 juin pour la dé par la le délai du 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l commu 30 juin pour la n pour la al e délai du 30 juin pour la n pour la 20 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 5 e délai du 30 juin pour la t n pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la a

                r la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la lé qu 30 juin pour la ’au 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 2 an pour la s. Les communes qui Un pour la e délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la démar la che délai du 30 juin pour la (3 an pour la s on pour la t été n pour la éce délai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront son pour la 
             élabor la ati du 30 juin pour la on pour la ) n pour la e délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la chaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la an pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la , pour autant pou 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s r la ai du 30 juin pour la son pour la s évi du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la moy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la n pour la s
                (bu 30 juin pour la dgétai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t hu 30 juin pour la mai du 30 juin pour la n pour la s). Les communes qui De délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la s, pour autant au 30 juin pour la tr la ave délai du 30 juin pour la r la s de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la PICM, pour autant la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la spose délai du 30 juin pour la d’acti du 30 juin pour la on pour la s à cet égard vous seront me délai du 30 juin pour la ttr la e délai du 30 juin pour la 

             e délai du 30 juin pour la n pour la œu 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la , pour autant acti du 30 juin pour la on pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la la plu 30 juin pour la par la t n pour la e délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la r la éali du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront cou 30 juin pour la r la t te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
               À titre d’exemple, la création d’une zone 30 en centre-ville faisait partie des actions reprises ti du 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la d’e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la mple délai du 30 juin pour la , pour autant la cr la éati du 30 juin pour la on pour la d’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la z bien comprendre que on pour la e délai du 30 juin pour la 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la -vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la sai du 30 juin pour la t par la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s acti du 30 juin pour la on pour la s r la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s
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    dan pour la s le délai du 30 juin pour la PICM (fiche délai du 30 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La ). Les communes qui  
                Il n pour la ’y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui a don pour la c pas de délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la r la éfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la globale délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la cou 30 juin pour la r la s à cet égard vous seront l’he délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la , pour autant tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la foi du 30 juin pour la s, pour autant le délai du 30 juin pour la s

             se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s tr la ai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la n pour la t bi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la s par la ti du 30 juin pour la cu 30 juin pour la li du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la ’au 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t pas été tr la ai du 30 juin pour la tée délai du 30 juin pour la s dan pour la s
                 le délai du 30 juin pour la cadr la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la PICM. Les communes qui Nou 30 juin pour la s pe délai du 30 juin pour la n pour la son pour la s n pour la otamme délai du 30 juin pour la n pour la t au 30 juin pour la cas du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t au 30 juin pour la tou 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la la gar la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la a

                  n pour la éce délai du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la té u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la acti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la la par la t de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la apr la ès la mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la pay est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui an pour la t du 30 juin pour la par la ki du 30 juin pour la n pour la g de délai du 30 juin pour la la SNCB »

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppela séance et excuse l’absence de Madame la it de ce
                  pla séance et excuse l’absence de Madame la n. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur e Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs a séance et excuse l’absence de Madame la choisi le seul exemple mis enœuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à cette séance. sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one 30. Rien

                   d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e n’a séance et excuse l’absence de Madame la été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé depuis 6 a séance et excuse l’absence de Madame la ns. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la bea séance et excuse l’absence de Madame la ucoup de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux à cette séance. fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la egr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ette que l’on
                intègr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la s la séance et excuse l’absence de Madame la popula séance et excuse l’absence de Madame la tion et l’opposition à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticipa séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éunions. Il n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s opposé à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la 

                      z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one 30 ma séance et excuse l’absence de Madame la is il note qu’elle ne se ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mine ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is, il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s de pa séance et excuse l’absence de Madame la nnea séance et excuse l’absence de Madame la ux de fin de z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one 30. Il
              est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt d’impla séance et excuse l’absence de Madame la nter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la mobilité douce ma séance et excuse l’absence de Madame la is les véhicules r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ester le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont. Il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tiquement

             ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is de concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la tion des uns a séance et excuse l’absence de Madame la vec les a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. Il pense qu’il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e l’ensemble.  

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tions que la séance et excuse l’absence de Madame la z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one 30
                comme le pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king du Pont de l’Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ope, la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king de l’hôpita séance et excuse l’absence de Madame la l et le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oisième éta séance et excuse l’absence de Madame la ge du

 Qua séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ila séance et excuse l’absence de Madame la tèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e nota séance et excuse l’absence de Madame la mment. 

 N° 1 28. 3      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY S E I L TA LDLE DE HUYR  :
 -          PLA LN S E I L IFIE DE HUYR UN S E I L E DE HUY A LIDE DE HUY LO N S E I L GIS E I L TIQUE DE HUY PO N S E I L UR S E I L O N S E I L UTE DE HUYN S E I L IR LE DE HUYS E I L IN S E I L S E I L TITUTRIC O N S E I L E DE HUYS E I L E DE HUYT

         IN S E I L S E I L TITUTE DE HUYURS E I L LO N S E I L RS E I L DU RA LN S E I L GE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T E DE HUYT DE DE HUY L'A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUYS E I L LO N S E I L C O N S E I L A LUX
     DE DE HUY C O N S E I L LA LS E I L S E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L FIN S E I L D'A LN S E I L N S E I L ÉE DE HUY S E I L C O N S E I L O N S E I L LA LIRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e STADL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ER expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit :

           "Pou 30 juin pour la r la r la ai du 30 juin pour la t-on pour la i du 30 juin pour la magi du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la équ 30 juin pour la i du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la d'ou 30 juin pour la vr la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la tou 30 juin pour la r la n pour la e délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t dan pour la s le délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la s école délai du 30 juin pour la s
                commu 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pou 30 juin pour la r la déplace délai du 30 juin pour la r la du 30 juin pour la matér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l lou 30 juin pour la r la d, pour autant par la e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la mple délai du 30 juin pour la , pour autant afin pour la de délai du 30 juin pour la faci du 30 juin pour la li du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la 

             le délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, de délai du 30 juin pour la r la an pour la ge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la r la afr la aîchi du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s locau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, de délai du 30 juin pour la classe délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la ctu 30 juin pour la és chaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 
    an pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la par la le délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la gn pour la an pour la ts ?"

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

                « Quelles sont les initiatives prises en Chaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la an pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la , pour autant ce délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la d'ai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st r la éali du 30 juin pour la sé par la le délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s te délai du 30 juin pour la chn pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront la de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la . Les communes qui En pour la ou 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la , pour autant 
         actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t, pour autant de délai du 30 juin pour la s age délai du 30 juin pour la n pour la ts A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.PE son pour la t pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la ts dan pour la s le délai du 30 juin pour la s école délai du 30 juin pour la s. Les communes qui »

            Il a séance et excuse l’absence de Madame la joute qu’il est étonné de la séance et excuse l’absence de Madame la question. Cela séance et excuse l’absence de Madame la se fa séance et excuse l’absence de Madame la it depuis toujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.  

             Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e STADL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ER dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Ce n’éta séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la s une
        a séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la que, elle r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la ye des dema séance et excuse l’absence de Madame la ndes qui lui sont soumises.  

         Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE a séance et excuse l’absence de Madame la joute que le dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement technique four le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nit
                évidemment les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde et qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la des a séance et excuse l’absence de Madame la gents APE a séance et excuse l’absence de Madame la ffectés da séance et excuse l’absence de Madame la ns les écoles.  

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs a séance et excuse l’absence de Madame la joute que si il y un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème, que le per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnel
         s’a séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esse à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la yer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it effica séance et excuse l’absence de Madame la cement ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices.  
 

 
 N° 1 28. 4 juin 2021,        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 :

          - PO N S E I L S E I L T-C O N S E I L O N S E I L VID : RÉO N S E I L UVE DE HUYRTURE DE HUY DE DE HUYS E I L S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUYS E I L DE DE HUY LA L VILLE DE HUY A LU PUBLIC O N S E I L  ?
 

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

               "Comme délai du 30 juin pour la n pour la t s’or la gan pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la la pér la i du 30 juin pour la ode délai du 30 juin pour la post-covi du 30 juin pour la d à cet égard vous seront la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui , pour autant au 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s r la e délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la r la s de délai du 30 juin pour la s
    tr la avai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s à cet égard vous seront le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s bu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, ?            Qu 30 juin pour la 'e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la st-i du 30 juin pour la l de délai du 30 juin pour la la r la éou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la tu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s gu 30 juin pour la i du 30 juin pour la che délai du 30 juin pour la ts e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s bu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, au 30 juin pour la 

   pu 30 juin pour la bli du 30 juin pour la c, pour autant san pour la s r la e délai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s ?"

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

               « Quelles sont les initiatives prises en Le délai du 30 juin pour la télétr la avai du 30 juin pour la l i du 30 juin pour la mposé dan pour la s le délai du 30 juin pour la cadr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la cr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la CO en 2018VID ar la r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la pr la ochai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront son pour la te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
              Ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la for la me délai du 30 juin pour la d'or la gan pour la i du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la tr la avai du 30 juin pour la l a pe délai du 30 juin pour la r la mi du 30 juin pour la s d'ou 30 juin pour la vr la i du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s pe délai du 30 juin pour la r la spe délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la s au 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la 

l'A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.dmi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la str la ati du 30 juin pour la on pour la . Les communes qui 
              La ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la r la égi du 30 juin pour la on pour la ale délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la 7 avril 2021 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, avr la i du 30 juin pour la l 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La de délai du 30 juin pour la M. Les communes qui Chr la i du 30 juin pour la stophe délai du 30 juin pour la CO en 2018LLIG au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, NO en 2018N, pour autant Mi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la str la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la Loge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t, pour autant 
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                de délai du 30 juin pour la s Pou 30 juin pour la voi du 30 juin pour la r la s locau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la , pour autant a par la ai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s pou 30 juin pour la r la obje délai du 30 juin pour la t d'adopte délai du 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la for la me délai du 30 juin pour la 
             d'or la gan pour la i du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la tr la avai du 30 juin pour la l dan pour la s le délai du 30 juin pour la s admi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la str la ati du 30 juin pour la on pour la s, pour autant par la le délai du 30 juin pour la bi du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la s du 30 juin pour la télétr la avai du 30 juin pour la l r la égu 30 juin pour la li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la t/ou 30 juin pour la 

occasi du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la l. Les communes qui 
           L'A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.dmi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la str la ati du 30 juin pour la on pour la tr la avai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la je délai du 30 juin pour la t, pour autant con pour la for la méme délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront la ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la r la égi du 30 juin pour la on pour la ale délai du 30 juin pour la , pour autant 

             pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s moy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la n pour la s matér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ls e délai du 30 juin pour la t statu 30 juin pour la tai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s son pour la t mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la œu 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui »

              Il a séance et excuse l’absence de Madame la joute que l’on pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it espér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la t pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le mois de septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices
                   communa séance et excuse l’absence de Madame la ux ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont en hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d’été du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la juillet a séance et excuse l’absence de Madame la u 15 de la Loi Organique des a séance et excuse l’absence de Madame la oût. Il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is eu de pla séance et excuse l’absence de Madame la intes de

     la séance et excuse l’absence de Madame la lenteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. obtenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endez le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, -vous.  

              Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la donc pa séance et excuse l’absence de Madame la s
    de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sa séance et excuse l’absence de Madame la ns r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endez le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, -vous pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la inement.  

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que cela séance et excuse l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la isembla séance et excuse l’absence de Madame la blement en
      septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, que l’on a séance et excuse l’absence de Madame la ttend de nouvelles cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es.  

 N° 1 28. 5 de la Loi Organique des      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L   :
 -           C O N S E I L ULTURE DE HUY - C O N S E I L RÉA LTIO N S E I L N S E I L D’UN S E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LITÉ D’A LRT PUBLIC O N S E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPO N S E I L S E I L É DE DE HUY M M U N A LE DE HUYM M U N A LBRE DE HUYS E I L   

           IS E I L S E I L US E I L 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 DE DE HUY HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DE DE HUY LA L FO N S E I L N S E I L DA LTIO N S E I L N S E I L BO N S E I L LLY C O N S E I L HA LRLIE DE HUYR, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
           DE DE HUY L’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 DE HUYT 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 LLE DE HUY A LIN S E I L S E I L I QUE DE HUY DE DE HUY

    RE DE HUYPRÉS E I L E DE HUYN S E I L TA LN S E I L TS E I L DE DE HUY LA L S E I L O N S E I L C O N S E I L IÉTÉ C O N S E I L IVILE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

             "Ce délai du 30 juin pour la comi du 30 juin pour la té con pour la su 30 juin pour la ltati du 30 juin pour la f au 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t pou 30 juin pour la r la tâche délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la ttr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s avi du 30 juin pour la s au 30 juin pour la collège délai du 30 juin pour la (A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.cqu 30 juin pour la i du 30 juin pour la si du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s, pour autant 
Emplace délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts)

                 Il dési du 30 juin pour la gn pour la e délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la son pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la n pour la pr la ési du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la t se délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t r la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la lé tou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s 6 an pour la s lor la s de délai du 30 juin pour la chaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 
 n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la légi du 30 juin pour la slatu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui "

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

« Quelles sont les initiatives prises en                 Un pour la e délai du 30 juin pour la "Commi du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la on pour la commu 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la con pour la su 30 juin pour la ltati du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s œu 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la s d'ar la t" a déjà cet égard vous seront été mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la place délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l
    y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui a u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la dou 30 juin pour la z bien comprendre que ai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la d'an pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s. Les communes qui             Ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la commi du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la on pour la , pour autant qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la t la se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la légale délai du 30 juin pour la , pour autant s'e délai du 30 juin pour la st r la éu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s

   foi du 30 juin pour la s avan pour la t d'êtr la e délai du 30 juin pour la aban pour la don pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

                  « Quelles sont les initiatives prises en De délai du 30 juin pour la pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la 6 déce délai du 30 juin pour la mbr la e délai du 30 juin pour la 20 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 0 juin pour la , pour autant i du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la comi du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la séle délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la , pour autant qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la éu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la t tou 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la s à cet égard vous seront l'he délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la 
                actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la , pour autant pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,posi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s or la gan pour la i du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la s dan pour la s le délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la se délai du 30 juin pour la s salle délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui . Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la comi du 30 juin pour la té

              e délai du 30 juin pour la st composé par la l’Éche délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la la Cu 30 juin pour la ltu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la , pour autant u 30 juin pour la n pour la me délai du 30 juin pour la mbr la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la Mu 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la al (Con pour la se délai du 30 juin pour la r la vate délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la ou 30 juin pour la 
           son pour la r la e délai du 30 juin pour la pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la tan pour la t), pour autant de délai du 30 juin pour la s ar la ti du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la s, pour autant u 30 juin pour la n pour la r la e délai du 30 juin pour la pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la tan pour la t de délai du 30 juin pour la la Bi du 30 juin pour la bli du 30 juin pour la othèqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la , pour autant u 30 juin pour la n pour la 

            r la e délai du 30 juin pour la pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la tan pour la t du 30 juin pour la Ce délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la cu 30 juin pour la ltu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la l, pour autant u 30 juin pour la n pour la r la e délai du 30 juin pour la pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la tan pour la t de délai du 30 juin pour la la Fon pour la dati du 30 juin pour la on pour la Bolly est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui -Char la li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la 
               pr la ofe délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la l'A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.cadémi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s Be délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant,-A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.r la ts de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui . Les communes qui Il n pour la 'e délai du 30 juin pour la st tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la foi du 30 juin pour la s pas char la gé de délai du 30 juin pour la don pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la son pour la 

           avi du 30 juin pour la s su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s acqu 30 juin pour la i du 30 juin pour la si du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s e délai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la mplace délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts de délai du 30 juin pour la s œu 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la s d'ar la t pu 30 juin pour la bli du 30 juin pour la c. Les communes qui » 
 

 
 N° 1 28. 6        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 :

         - RÉFLE DE HUYXIO N S E I L N S E I L S E I L S E I L UR LE DE HUY 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 DE DE HUYS E I L RUE DE HUYS E I L DE DE HUY
           TIHA LN S E I L GE DE HUY HA LUT 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 et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit :

  "Réfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la s su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la     r la éamén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s r la ale délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s de délai du 30 juin pour la s    r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la Ti du 30 juin pour la han pour la ge délai du 30 juin pour la hau 30 juin pour la t   afin pour la d’assu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la r la 
 la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té           de délai du 30 juin pour la s pi du 30 juin pour la éton pour la s e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s vélos e délai du 30 juin pour la t d’e délai du 30 juin pour la n pour la cou 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la r la la mobi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la té acti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la . Les communes qui "

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

                « Quelles sont les initiatives prises en Le délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la (Mobi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la té e délai du 30 juin pour la t Tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant,) ai du 30 juin pour la n pour la si du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Poli du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la mèn pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la 
       r la éfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la r la e délai du 30 juin pour la lati du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront la z bien comprendre que on pour la e délai du 30 juin pour la 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Ti du 30 juin pour la han pour la ge délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

           A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.fin pour la d’har la mon pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la l’e délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la mobi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la r la bai du 30 juin pour la n pour la , pour autant le délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la sposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la fs r la ale délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ls se délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t
        r la e délai du 30 juin pour la vu 30 juin pour la s. Les communes qui L’éte délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la z bien comprendre que on pour la e délai du 30 juin pour la 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t r la e délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la n pour la sée délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

               Il e délai du 30 juin pour la st e délai du 30 juin pour la n pour la cor la e délai du 30 juin pour la pr la ématu 30 juin pour la r la é de délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ls se délai du 30 juin pour la r la on pour la t le délai du 30 juin pour la s amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts mi du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la œu 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la mai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la 
            atte délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la par la ti du 30 juin pour la cu 30 juin pour la li du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la a appor la tée délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront la ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la r la s fai du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la s. Les communes qui Étan pour la t n pour la éan pour la moi du 30 juin pour la n pour la s
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              e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la r la éali du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s tr la ottoi du 30 juin pour la r la s dan pour la s l’e délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s voi du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s. Les communes qui »

             Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si on
     a séance et excuse l’absence de Madame la une estima séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te.  

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que cela séance et excuse l’absence de Madame la ne ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s une question de mois ma séance et excuse l’absence de Madame la is
  bien de sema séance et excuse l’absence de Madame la ines.  

 N° 1 28. 7      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY  :
           - E DE HUYC O N S E I L LA LIRA LGE DE HUY DE DE HUY LA L GRA LN S E I L D-PLA LC O N S E I L E DE HUY E DE HUYT DE DE HUYS E I L A LUTRE DE HUYS E I L LIE DE HUYUX TO N S E I L URIS E I L TIQUE DE HUYS E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE 

HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

         "Comme délai du 30 juin pour la n pour la t le délai du 30 juin pour la Collège délai du 30 juin pour la compte délai du 30 juin pour la -t-i du 30 juin pour la l r la e délai du 30 juin pour la médi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la défin pour la i du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, pr la oblème délai du 30 juin pour la s d’éclai du 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la 
    r la écu 30 juin pour la r la r la e délai du 30 juin pour la n pour la ts de délai du 30 juin pour la la G au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, r la an pour la d'Place délai du 30 juin pour la ?             Par la ai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s, pour autant où en est sont les autres projets d’éclairage des e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la st son pour la t le délai du 30 juin pour la s au 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la s pr la oje délai du 30 juin pour la ts d’éclai du 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s

         li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, tou 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la , pour autant don pour la t ce délai du 30 juin pour la lu 30 juin pour la i du 30 juin pour la du 30 juin pour la For la t ?"

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

         « Quelles sont les initiatives prises en A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.u 30 juin pour la cu 30 juin pour la n pour la pr la oblème délai du 30 juin pour la si du 30 juin pour la gn pour la alé actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t ave délai du 30 juin pour la c l'éclai du 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la G au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, r la an pour la d-Place délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
                Il e délai du 30 juin pour la st possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la s gobos ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t bou 30 juin pour la gé ave délai du 30 juin pour la c le délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la mps e délai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la s con pour la di du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s cli du 30 juin pour la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s voi du 30 juin pour la r la 

              au 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la ctu 30 juin pour la és su 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la s bâti du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts pr la i du 30 juin pour la vés. Les communes qui Il con pour la vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la dr la a de délai du 30 juin pour la fix personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la con pour la tr la at
        an pour la n pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l d'e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la comme délai du 30 juin pour la c'e délai du 30 juin pour la st le délai du 30 juin pour la cas pou 30 juin pour la r la la Collégi du 30 juin pour la ale délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

                Qu 30 juin pour la an pour la t à cet égard vous seront l'éclai du 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la For la t, pour autant le délai du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la r la én pour la ovati du 30 juin pour la on pour la d'éclai du 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la For la t a été attr la i du 30 juin pour la bu 30 juin pour la é e délai du 30 juin pour la n pour la 
             déce délai du 30 juin pour la mbr la e délai du 30 juin pour la 20 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 9 par un assureur2 britannique 80% des entreprises ayant perdu leurs à cet égard vous seront la soci du 30 juin pour la été ENG au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, IE FA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.BRICO en 2018M pou 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la mon pour la tan pour la t de délai du 30 juin pour la 87 avril 2021 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, . Les communes qui 87 avril 2021 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, 2. Les communes qui 80 juin pour la € Tvac. Les communes qui 

               L'or la dr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la comme délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, n pour la 'a ce délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la n pour la dan pour la t pas été don pour la n pour la é car la i du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la st appar la u 30 juin pour la n pour la éce délai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la 
              de délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la voi du 30 juin pour la r la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la l'i du 30 juin pour la n pour la stallati du 30 juin pour la on pour la éle délai du 30 juin pour la ctr la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s coffr la e délai du 30 juin pour la ts e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s câble délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la mon pour la te délai du 30 juin pour la n pour la t par la voi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 

  aér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la ju 30 juin pour la squ 30 juin pour la 'au 30 juin pour la for la t. Les communes qui 
             Ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la étai du 30 juin pour la t par la ti du 30 juin pour la cu 30 juin pour la li du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t di du 30 juin pour la ffici du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront tr la an pour la che délai du 30 juin pour la r la dan pour la s la me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la où en est sont les autres projets d’éclairage des la tr la e délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la éle délai du 30 juin pour la ctr la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la 

            qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la mon pour la te délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la for la t r la e délai du 30 juin pour la gr la ou 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la l'ali du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la tati du 30 juin pour la on pour la éle délai du 30 juin pour la ctr la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la l'éclai du 30 juin pour la r la age délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,tér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la du 30 juin pour la for la t, pour autant 
            l'ali du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la tati du 30 juin pour la on pour la éle délai du 30 juin pour la ctr la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la for la t, pour autant e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s câble délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la for la mati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s du 30 juin pour la r la ése délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

             En pour la plu 30 juin pour la s s'ajou 30 juin pour la tai du 30 juin pour la t à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la la pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la ssan pour la ce délai du 30 juin pour la éle délai du 30 juin pour la ctr la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la éce délai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la 
               égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la fon pour la cti du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t du 30 juin pour la fu 30 juin pour la tu 30 juin pour la r la asce délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la mi du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la oe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la dan pour la s le délai du 30 juin pour la cadr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la
  r la én pour la ovati du 30 juin pour la on pour la du 30 juin pour la téléphér la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

              Il a don pour la c fallu 30 juin pour la fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la s pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la ssan pour la ce délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la spon pour la i du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t n pour la éce délai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s pou 30 juin pour la r la l'actu 30 juin pour la ali du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la 
                e délai du 30 juin pour la t la con pour la for la mi du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la l'e délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la l'i du 30 juin pour la n pour la stallati du 30 juin pour la on pour la éle délai du 30 juin pour la ctr la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la For la t. Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la a pr la i du 30 juin pour la s u 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la 

te délai du 30 juin pour la mps. Les communes qui 
                Le délai du 30 juin pour la mar la ché de délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la con pour la for la mi du 30 juin pour la té du 30 juin pour la r la ése délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la éle délai du 30 juin pour la ctr la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la (coffr la e délai du 30 juin pour la ts e délai du 30 juin pour la t câblage délai du 30 juin pour la aér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ) a été lan pour la cé
                  e délai du 30 juin pour la n pour la mai du 30 juin pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La . Les communes qui Il a été attr la i du 30 juin pour la bu 30 juin pour la é le délai du 30 juin pour la 0 juin pour la 7 avril 2021 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, ju 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La à cet égard vous seront ENG au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, IE FA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.BRICO en 2018M pou 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la mon pour la tan pour la t de délai du 30 juin pour la 

  4 menée par CISCO en 20184 menée par CISCO en 2018. Les communes qui 84 menée par CISCO en 20181 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La . Les communes qui 20 juin pour la € TVA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.C. Les communes qui 
                Le délai du 30 juin pour la débu 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, va êtr la e délai du 30 juin pour la pr la ogr la ammé à cet égard vous seront l'au 30 juin pour la tomn pour la e délai du 30 juin pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La e délai du 30 juin pour la n pour la r la ai du 30 juin pour la son pour la de délai du 30 juin pour la l'élagage délai du 30 juin pour la n pour la atu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la l du 30 juin pour la 

    si du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la dû à cet égard vous seront l'au 30 juin pour la tomn pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui »

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne
                    l’écla séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ge de la séance et excuse l’absence de Madame la Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nd’Pla séance et excuse l’absence de Madame la ce, il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. quoi cela séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essemble le soir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ien de net et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ien

       n’est dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la este r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la ble depuis le début.  

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON a séance et excuse l’absence de Madame la nnonce qu’il va séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la edema séance et excuse l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ux ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .  

 N° 1 28. 8      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL  :
         - TRA LFIC O N S E I L IN S E I L TE DE HUYN S E I L S E I L E DE HUY DE DE HUY C O N S E I L A LM M U N A LIO N S E I L N S E I L S E I L DA LN S E I L S E I L LE DE HUY VILLA LGE DE HUY DE DE HUY TIHA LN S E I L GE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

                    "Qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la Collège délai du 30 juin pour la afin pour la de délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la spe délai du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la code délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la r la ou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t l'i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la di du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s + de 5T de délai du 30 juin pour la 5T
  dan pour la s Ti du 30 juin pour la han pour la ge délai du 30 juin pour la ?              Qu 30 juin pour la an pour la d le délai du 30 juin pour la Collège délai du 30 juin pour la va-t-i du 30 juin pour la l ar la r la ête délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la cache délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la r la r la i du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la la li du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la son pour la Ti du 30 juin pour la han pour la ge délai du 30 juin pour la -Ti du 30 juin pour la n pour la lot
    pou 30 juin pour la r la ju 30 juin pour la sti du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la son pour la i du 30 juin pour la n pour la acti du 30 juin pour la on pour la ?      Doi du 30 juin pour la t-on pour la atte délai du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la dr la ame délai du 30 juin pour la ?"

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

                  « Quelles sont les initiatives prises en Il n pour la ’e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la pas dan pour la s n pour la os habi du 30 juin pour la tu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la r la ou 30 juin pour la d’écr la i du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s con pour la tr la e délai du 30 juin pour la -vér la i du 30 juin pour la té. Les communes qui Dès lor la s, pour autant i du 30 juin pour la l n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s
                 e délai du 30 juin pour la st pas possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la d’appor la te délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, éléme délai du 30 juin pour la n pour la ts dan pour la s ce délai du 30 juin pour la dossi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la a déjà cet égard vous seront été écr la i du 30 juin pour la t à cet égard vous seront 

                  mai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t mai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la s r la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s. Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la la fai du 30 juin pour la t au 30 juin pour la moi du 30 juin pour la n pour la s 8 à cet égard vous seront 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 0 juin pour la foi du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la von pour la s r la épon pour la dr la e délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la 
su 30 juin pour la je délai du 30 juin pour la t. Les communes qui 

             Se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la modi du 30 juin pour la ficati du 30 juin pour la on pour la à cet égard vous seront appor la te délai du 30 juin pour la r la , pour autant c’e délai du 30 juin pour la st le délai du 30 juin pour la mon pour la tan pour la t de délai du 30 juin pour la la pe délai du 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la pti du 30 juin pour la on pour la i du 30 juin pour la mmédi du 30 juin pour la ate délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la n pour la on pour la -r la e délai du 30 juin pour la spe délai du 30 juin pour la ct
                    du 30 juin pour la si du 30 juin pour la gn pour la al C23 qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st mu 30 juin pour la lti du 30 juin pour la pli du 30 juin pour la é par la 3 e délai du 30 juin pour la t se délai du 30 juin pour la r la a don pour la c de délai du 30 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 7 avril 2021 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, 4 menée par CISCO en 2018€ à cet égard vous seront par la ti du 30 juin pour la r la du 30 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La e délai du 30 juin pour la r la ju 30 juin pour la i du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la t 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La . Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la 

              me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la r la a pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t-êtr la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la t di du 30 juin pour la ssu 30 juin pour la asi du 30 juin pour la f su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s con pour la du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la véhi du 30 juin pour la cu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la . Les communes qui »
 

 
 N° 1 28. 9 mars 2018      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  :

 -       DE DE HUYS E I L 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 PO N S E I L UR LE DE HUY S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUYS E I L RIVE DE HUYRA LIN S E I L S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

           "Plu 30 juin pour la si du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la s e délai du 30 juin pour la t ci du 30 juin pour la toy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la n pour la s sou 30 juin pour la ffr la e délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la voi du 30 juin pour la tu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la vasi du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la s (de délai du 30 juin pour la s vi du 30 juin pour la si du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s e délai du 30 juin pour la t
tr la avai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s)             dan pour la s le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la s, pour autant par la e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la mple délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la s du 30 juin pour la CHRH e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la Mon pour la tmor la e délai du 30 juin pour la n pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui , pour autant 

             alor la s qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s par la ki du 30 juin pour la n pour la gs pu 30 juin pour la bli du 30 juin pour la cs gr la atu 30 juin pour la i du 30 juin pour la ts à cet égard vous seront pr la ox personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la té. Les communes qui Qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s solu 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la compte délai du 30 juin pour la -
         e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la ttr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la place délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la r la épon pour la dr la e délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la pr la oblémati du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ?"

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur expose éga séance et excuse l’absence de Madame la lement la séance et excuse l’absence de Madame la question qu’il a séance et excuse l’absence de Madame la inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ite a séance et excuse l’absence de Madame la u point
28. 22. 

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

                  « Quelles sont les initiatives prises en En pour la pr la éambu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la , pour autant i du 30 juin pour la l me délai du 30 juin pour la plaît de délai du 30 juin pour la r la appe délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la la voi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la pu 30 juin pour la bli du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st acce délai du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront tou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la r la s. Les communes qui 
                Elle délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la doi du 30 juin pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la « Quelles sont les initiatives prises en r la ése délai du 30 juin pour la r la vée délai du 30 juin pour la »à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la s ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la s d’u 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la r la s tan pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la mati du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t ou 30 juin pour la 

           de délai du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la qu 30 juin pour la ’e délai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la r la ar la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,ce délai du 30 juin pour la pti du 30 juin pour la on pour la s e délai du 30 juin pour la t ce délai du 30 juin pour la , pour autant su 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la base délai du 30 juin pour la légale délai du 30 juin pour la . Les communes qui  

        Qu 30 juin pour la an pour la t au 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la du 30 juin pour la Ce délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la Hospi du 30 juin pour la tali du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la Régi du 30 juin pour la on pour la al de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui 
                Ce délai du 30 juin pour la r la te délai du 30 juin pour la s, pour autant i du 30 juin pour la l se délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la s r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s n pour la e délai du 30 juin pour la tr la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t pas à cet égard vous seront se délai du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la van pour la t le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la domi du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la 

          e délai du 30 juin pour la n pour la pe délai du 30 juin pour la r la man pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la la pr la ox personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la té d’u 30 juin pour la n pour la hôpi du 30 juin pour la tal de délai du 30 juin pour la pr la ox personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la té. Les communes qui  
                Un pour la par la ki du 30 juin pour la n pour la g gr la atu 30 juin pour la i du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront pr la ox personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la té mai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la l n pour la ’e délai du 30 juin pour la st tou 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la s pas pr la ati du 30 juin pour la cable délai du 30 juin pour la car la pas asphalté. Les communes qui Il

               s’agi du 30 juin pour la t du 30 juin pour la par la ki du 30 juin pour la n pour la g i du 30 juin pour la mplan pour la té su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la si du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s an pour la ci du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la s établi du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts Thi du 30 juin pour la r la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui . Les communes qui Il e délai du 30 juin pour la st pr la opr la i du 30 juin pour la été du 30 juin pour la 
 C. Les communes qui H . Les communes qui R. Les communes qui H. Les communes qui 

                   Un pour la par la ki du 30 juin pour la n pour la g de délai du 30 juin pour la pas moi du 30 juin pour la n pour la s de délai du 30 juin pour la 20 juin pour la 0 juin pour la place délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la st i du 30 juin pour la mplan pour la té au 30 juin pour la bou 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la la Place délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s Ti du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ls. Les communes qui Son pour la coût
                n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,or la bi du 30 juin pour la tan pour la t pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la squ 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l avoi du 30 juin pour la si du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s 30 juin pour la € pou 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la n pour la ée délai du 30 juin pour la complète délai du 30 juin pour la si du 30 juin pour la je délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la tr la ompe délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

                 Il e délai du 30 juin pour la st à cet égard vous seront pr la ox personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la té i du 30 juin pour la mmédi du 30 juin pour la ate délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la l’hôpi du 30 juin pour la tal qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la st égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t pr la opr la i du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t je délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la st
             acce délai du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la gr la atu 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s à cet égard vous seront par la ti du 30 juin pour la r la d’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la he délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la (à cet égard vous seront vér la i du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la ). Les communes qui Un pour la 
              asce délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la st di du 30 juin pour la spon pour la i du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t au 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la con pour la d étage délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la 

par la ki du 30 juin pour la n pour la g. Les communes qui  
             Pou 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la avoi du 30 juin pour la r la di du 30 juin pour la scu 30 juin pour la té ave délai du 30 juin pour la c Mon pour la si du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la RO en 2018NVEA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.UX, pour autant Di du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la gén pour la ér la al du 30 juin pour la CHRH, pour autant lor la squ 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la 

               chan pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la cou 30 juin pour la r la s e délai du 30 juin pour la st te délai du 30 juin pour la r la mi du 30 juin pour la n pour la é, pour autant u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la éfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la doi du 30 juin pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la tamée délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la la ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la 
             stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t dan pour la s tou 30 juin pour la t ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la . Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la r la éfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la por la te délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t su 30 juin pour la r la l’ax personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la N66 ave délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la 

     Con pour la dr la oz bien comprendre que ju 30 juin pour la squ 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la la Place délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s Itali du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la . Les communes qui  
              Bi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la , pour autant Madame délai du 30 juin pour la DELBA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.R, pour autant Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la llèr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la mobi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la té à cet égard vous seront la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la a associ du 30 juin pour la ée délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t, pour autant 

                A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.u 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la d’au 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la d’hu 30 juin pour la i du 30 juin pour la , pour autant i du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la st di du 30 juin pour la ffici du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la ttr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s chose délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la place délai du 30 juin pour la . Les communes qui A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.tte délai du 30 juin pour la n pour la don pour la s la fin pour la du 30 juin pour la chan pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la 
          actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la gén pour la èr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la cor la e délai du 30 juin pour la pas mal de délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la tu 30 juin pour la r la bati du 30 juin pour la on pour la s dan pour la s le délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la . Les communes qui  

               Pou 30 juin pour la r la êtr la e délai du 30 juin pour la comple délai du 30 juin pour la t, pour autant la Di du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la l’hôpi du 30 juin pour la tal r la appe délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la sou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront son pour la pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la l qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l fau 30 juin pour la t u 30 juin pour la ti du 30 juin pour la li du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la 
           le délai du 30 juin pour la s par la ki du 30 juin pour la n pour la gs e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,tér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s e délai du 30 juin pour la t pr la i du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la légi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s place délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la pr la ox personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la té pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s. Les communes qui 

   Qu 30 juin pour la an pour la t au 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la Mon pour la tmor la e délai du 30 juin pour la n pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui 
              La r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la Mon pour la tmor la e délai du 30 juin pour la n pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la t l’ave délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la Con pour la dr la oz bien comprendre que ‘N66) son pour la t au 30 juin pour la tor la i du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la s au 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t sou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la 

                 pr la i du 30 juin pour la n pour la ci du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la z bien comprendre que on pour la e délai du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui Le délai du 30 juin pour la tr la avai du 30 juin pour la l de délai du 30 juin pour la s age délai du 30 juin pour la n pour la ts con pour la statate délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s n pour la e délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la cau 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la . Les communes qui De délai du 30 juin pour la 
              n pour la ombr la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, con pour la tr la ôle délai du 30 juin pour la s du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la spe délai du 30 juin pour la ct de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la z bien comprendre que on pour la e délai du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la son pour la t or la gan pour la i du 30 juin pour la sés. Les communes qui En pour la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la logi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la , pour autant ce délai du 30 juin pour la la

        pe délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la otati du 30 juin pour la on pour la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la 2 he délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la s véhi du 30 juin pour la cu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s. Les communes qui  
               Ce délai du 30 juin pour la r la te délai du 30 juin pour la s, pour autant i du 30 juin pour la l y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui a pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la place délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la Mon pour la tmor la e délai du 30 juin pour la n pour la cy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui (max personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mu 30 juin pour la m u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la z bien comprendre que ai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la ) e délai du 30 juin pour la t

              le délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la s i du 30 juin pour la mme délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la s au 30 juin pour la dépar la t u 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la fami du 30 juin pour la li du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, son pour la t di du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la sés e délai du 30 juin pour la n pour la appar la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts n pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la d
      pas le délai du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t ai du 30 juin pour la sé dan pour la s ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui  

                Le délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s n pour la ou 30 juin pour la s tr la ou 30 juin pour la vi du 30 juin pour la on pour la s dan pour la s l’hy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la r la -ce délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t u 30 juin pour la n pour la facte délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la don pour la t i du 30 juin pour la l n pour la ou 30 juin pour la s fau 30 juin pour la t
 te délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la r la compte délai du 30 juin pour la . Les communes qui  

               Comme délai du 30 juin pour la par la tou 30 juin pour la t ai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s où en est sont les autres projets d’éclairage des le délai du 30 juin pour la s r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s n pour la e délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la spose délai du 30 juin pour la n pour la t pas d’u 30 juin pour la n pour la gar la age délai du 30 juin pour la ou 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la space délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
                stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la pr la opr la i du 30 juin pour la été, pour autant i du 30 juin pour la l n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la gar la an pour la ti du 30 juin pour la r la à cet égard vous seront tou 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la chacu 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la place délai du 30 juin pour la 

       de délai du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la van pour la t ou 30 juin pour la à cet égard vous seront pr la ox personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la té du 30 juin pour la domi du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
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               Il fau 30 juin pour la t par la foi du 30 juin pour la s acce délai du 30 juin pour la pte délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l fai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la mar la che délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la z bien comprendre que ai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la mètr la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la domi du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la 
             e délai du 30 juin pour la t l’e délai du 30 juin pour la n pour la dr la oi du 30 juin pour la t où en est sont les autres projets d’éclairage des l’on pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la son pour la véhi du 30 juin pour la cu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la . Les communes qui C’e délai du 30 juin pour la st tr la ès ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t u 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la s désavan pour la tage délai du 30 juin pour la 

  d’habi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la . Les communes qui  
      Ce délai du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la n pour la ’e délai du 30 juin pour la st pas u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la par la ti du 30 juin pour la cu 30 juin pour la lar la i du 30 juin pour la té hu 30 juin pour la toi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la . Les communes qui »

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la des contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ventions
               pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la uva séance et excuse l’absence de Madame la is sta séance et excuse l’absence de Madame la tionnements et il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s de possibilité de sta séance et excuse l’absence de Madame la tionnement. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la udr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it une

solution.  

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’une per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonne s’est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésentée à cette séance. son bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u
               a séance et excuse l’absence de Madame la vec 2 tickets de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la edeva séance et excuse l’absence de Madame la nce pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la z le juge FRENAY relatifs aux ventes des sociétés WIN, one bleue. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur a séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonne a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’elle n’a séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la s

          r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sa séance et excuse l’absence de Madame la voitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e da séance et excuse l’absence de Madame la ns son ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ge et qu’elle utilisa séance et excuse l’absence de Madame la it l’espa séance et excuse l’absence de Madame la ce public. 

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essa séance et excuse l’absence de Madame la nt
 de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la             la séance et excuse l’absence de Madame la communica séance et excuse l’absence de Madame la tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king du Pont de l’Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ope pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la exemple.  

           Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’une signa séance et excuse l’absence de Madame la létique a séance et excuse l’absence de Madame la été mise en pla séance et excuse l’absence de Madame la ce.  

 N° 1 28. 10         DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L : -
       E DE 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 - URBA LN S E I L IS E I L M M U N A LE DE HUY - IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY TO N S E I L ILE DE HUYTTE DE HUYS E I L PUBLIQUE DE HUYS E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

           DE DE HUY TYPE DE HUY TO N S E I L ILE DE HUYTTE DE HUYS E I L S E I L ÈC O N S E I L HE DE HUYS E I L DA LN S E I L S E I L LE DE HUYS E I L PA LRC O N S E I L S E I L E DE HUYT S E I L QUA LRE DE HUY DE DE HUY LA L VILLE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

   "En pour la vi du 30 juin pour la r la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t - Ur la ban pour la i du 30 juin pour la sme délai du 30 juin pour la -         Pou 30 juin pour la r la l’i du 30 juin pour la n pour la stallati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la toi du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la s pu 30 juin pour la bli du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s, pour autant de délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la toi du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la s
                sèche délai du 30 juin pour la s dan pour la s le délai du 30 juin pour la s par la cs e délai du 30 juin pour la t squ 30 juin pour la ar la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la . Les communes qui Toi du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la s sèche délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t r la éali du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la par la le délai du 30 juin pour la s

   se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la . Les communes qui "

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

             « Quelles sont les initiatives prises en Le délai du 30 juin pour la s toi du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la s sèche délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront la foi du 30 juin pour la s u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la or la gan pour la i du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la s d’appr la ovi du 30 juin pour la si du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la t
  d’évacu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s déche délai du 30 juin pour la ts. Les communes qui 
               Le délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la on pour la t én pour la or la méme délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la tr la avai du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la t la con pour la str la u 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la 

          d’i du 30 juin pour la n pour la fr la astr la u 30 juin pour la ctu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la mps e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la l’i du 30 juin pour la n pour la ve délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la lon pour la g te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la . Les communes qui  
                 En pour la ou 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la , pour autant au 30 juin pour la vu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la pan pour la démi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la , pour autant i du 30 juin pour la l y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui a égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s r la i du 30 juin pour la squ 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la salu 30 juin pour la br la i du 30 juin pour la té e délai du 30 juin pour la t

 d’hy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui gi du 30 juin pour la èn pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui »
 

 
 N° 1 28. 11      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A 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  :

 - I         N S E I L O N S E I L N S E I L DA LTIO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT ÉC O N S E I L O N S E I L ULE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L DE DE HUY BO N S E I L UE DE HUY LO N S E I L RS E I L DE DE HUYS E I L DIFFÉRE DE HUYN S E I L TS E I L 
      ÉPIS E I L O N S E I L DE DE HUYS E I L O N S E I L RA LGE DE HUYUX QUI O N S E I L N S E I L T FRA LPPÉ 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. 

 
          Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit :

     "Y a-t-i du 30 juin pour la l u 30 juin pour la n pour la état de délai du 30 juin pour la s li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, ?     Combi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s tou 30 juin pour la chée délai du 30 juin pour la s ?     Combi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la mai du 30 juin pour la son pour la s tou 30 juin pour la chée délai du 30 juin pour la s ?
Est-ce délai du 30 juin pour la              qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la la phase délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la ve délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la la plan pour la i du 30 juin pour la ficati du 30 juin pour la on pour la d’u 30 juin pour la r la ge délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la a été e délai du 30 juin pour la n pour la cle délai du 30 juin pour la n pour la chée délai du 30 juin pour la  ?  

  si du 30 juin pour la n pour la on pour la pou 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la oi du 30 juin pour la  ?
     A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.u 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la météor la ologi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s’e délai du 30 juin pour la st-i du 30 juin pour la l passé ?        A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.ve délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s an pour la aly est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui sé le délai du 30 juin pour la s don pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s météo ave délai du 30 juin pour la c

l’IRM ?     si du 30 juin pour la ou 30 juin pour la i du 30 juin pour la , pour autant qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s son pour la t-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s ?
        A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.ve délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s fai du 30 juin pour la t appe délai du 30 juin pour la l à cet égard vous seront d’au 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s spéci du 30 juin pour la ali du 30 juin pour la sés e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,te délai du 30 juin pour la r la n pour la e délai du 30 juin pour la s ?
     A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.lle délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la r la l’état de délai du 30 juin pour la calami du 30 juin pour la té n pour la atu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la  ?

              Qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la st l’état de délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la fr la astr la u 30 juin pour la ctu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s d’écou 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant,, pour autant de délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la ts cou 30 juin pour la r la s d’e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s
  bassi du 30 juin pour la n pour la s d’or la age délai du 30 juin pour la s ?

    Qu 30 juin pour la 'e délai du 30 juin pour la n pour la vi du 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la fu 30 juin pour la tu 30 juin pour la r la ?"

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
 suit :

« Quelles sont les initiatives prises en        Y a-t-i du 30 juin pour la l u 30 juin pour la n pour la état de délai du 30 juin pour la s li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, ?          Combi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s tou 30 juin pour la chée délai du 30 juin pour la s ?         Combi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la mai du 30 juin pour la son pour la s tou 30 juin pour la chée délai du 30 juin pour la s   ?
               O en 2018u 30 juin pour la i du 30 juin pour la , pour autant u 30 juin pour la n pour la état de délai du 30 juin pour la s li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, a été r la éali du 30 juin pour la sé par la le délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s. Les communes qui Le délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s on pour la t r la éali du 30 juin pour la sés de délai du 30 juin pour la s

              amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts pr la ovi du 30 juin pour la soi du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s pou 30 juin pour la r la améli du 30 juin pour la or la e délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la sposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la f (e délai du 30 juin pour la n pour la sac de délai du 30 juin pour la sable délai du 30 juin pour la s). Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant,-ci du 30 juin pour la on pour la t l'ai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la 
fon pour la cti du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la . Les communes qui 

               Le délai du 30 juin pour la s r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s tou 30 juin pour la chée délai du 30 juin pour la s par la le délai du 30 juin pour la s épi du 30 juin pour la sode délai du 30 juin pour la s or la age délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, son pour la t di du 30 juin pour la ffici du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront ci du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la . Les communes qui Le délai du 30 juin pour la s bassi du 30 juin pour la n pour la s ve délai du 30 juin pour la r la san pour la ts de délai du 30 juin pour la s
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            r la u 30 juin pour la i du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, du 30 juin pour la Poy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui ou 30 juin pour la x personnes le souhaitant, Sar la t, pour autant Homme délai du 30 juin pour la sau 30 juin pour la vage délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la bon pour la n pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la spér la an pour la ce délai du 30 juin pour la on pour la t été tou 30 juin pour la chés. Les communes qui 

             Est-ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la la phase délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la ve délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la la plan pour la i du 30 juin pour la ficati du 30 juin pour la on pour la d’u 30 juin pour la r la ge délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la a été e délai du 30 juin pour la n pour la cle délai du 30 juin pour la n pour la chée délai du 30 juin pour la  ?  
  si du 30 juin pour la n pour la on pour la pou 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la oi du 30 juin pour la  ?

               Non pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la n pour la 'a pas été décle délai du 30 juin pour la n pour la chée délai du 30 juin pour la car la le délai du 30 juin pour la s évén pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts étai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t pon pour la ctu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t maîtr la i du 30 juin pour la sés par la le délai du 30 juin pour la 
   Dépar la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t te délai du 30 juin pour la chn pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la . Les communes qui 

      A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.u 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la météor la ologi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s’e délai du 30 juin pour la st-i du 30 juin pour la l passé ?            A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.ve délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s an pour la aly est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui sé le délai du 30 juin pour la s don pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s météo ave délai du 30 juin pour la c  
 l’IRM ?          si du 30 juin pour la ou 30 juin pour la i du 30 juin pour la , pour autant qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s son pour la t-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s  ?

               A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.u 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la météor la ologi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la , pour autant ce délai du 30 juin pour la son pour la t de délai du 30 juin pour la s or la age délai du 30 juin pour la s. Les communes qui O en 2018u 30 juin pour la i du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s don pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s météo on pour la t été an pour la aly est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui sée délai du 30 juin pour la s par la 
                 le délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s comme délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront chaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la évén pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la équ 30 juin pour la i du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la gar la de délai du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la t pr la évu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ave délai du 30 juin pour la c

r la appe délai du 30 juin pour la l. Les communes qui 

       A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.ve délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s fai du 30 juin pour la t appe délai du 30 juin pour la l à cet égard vous seront d’au 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s spéci du 30 juin pour la ali du 30 juin pour la sés e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,te délai du 30 juin pour la r la n pour la e délai du 30 juin pour la s ?
      Non pour la , pour autant i du 30 juin pour la l n pour la 'y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui a pas e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la éce délai du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la té. Les communes qui 

      A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.lle délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la r la l’état de délai du 30 juin pour la calami du 30 juin pour la té n pour la atu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la ?
            O en 2018u 30 juin pour la i du 30 juin pour la la r la e délai du 30 juin pour la con pour la n pour la ai du 30 juin pour la ssan pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la l'état de délai du 30 juin pour la calami du 30 juin pour la té a été de délai du 30 juin pour la man pour la dé à cet égard vous seront la r la égi du 30 juin pour la on pour la . Les communes qui 

              Qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la st l’état de délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la fr la astr la u 30 juin pour la ctu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s d’écou 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant,, pour autant de délai du 30 juin pour la s di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la ts cou 30 juin pour la r la s d’e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s
     bassi du 30 juin pour la n pour la s d’or la age délai du 30 juin pour la s ?Qu 30 juin pour la 'e délai du 30 juin pour la n pour la vi du 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la z bien comprendre que -vou 30 juin pour la s pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la fu 30 juin pour la tu 30 juin pour la r la  ? 

             Un pour la e délai du 30 juin pour la an pour la aly est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui se délai du 30 juin pour la a été r la éali du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, évén pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts pou 30 juin pour la r la la cr la éati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la ts
              amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la Poy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui ou 30 juin pour la x personnes le souhaitant, sar la t, pour autant malle délai du 30 juin pour la s te délai du 30 juin pour la r la r la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la t boi du 30 juin pour la s (amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la fossés, pour autant 

       place délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la tr la appi du 30 juin pour la llon pour la s pe délai du 30 juin pour la r la for la és, pour autant place délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la can pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant,, pour autant e délai du 30 juin pour la tc. Les communes qui ). Les communes qui 
           Con pour la ce délai du 30 juin pour la r la n pour la an pour la t l'homme délai du 30 juin pour la sau 30 juin pour la vage délai du 30 juin pour la , pour autant de délai du 30 juin pour la s amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts son pour la t égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t pr la évu 30 juin pour la s pou 30 juin pour la r la li du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la 

       débor la de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t au 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s G au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, ole délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la s. Les communes qui 

              C'e délai du 30 juin pour la st le délai du 30 juin pour la Bou 30 juin pour la r la gme délai du 30 juin pour la str la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t décle délai du 30 juin pour la n pour la che délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la phase délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la . Les communes qui La z bien comprendre que on pour la e délai du 30 juin pour la décr la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la s dégâts
             occasi du 30 juin pour la on pour la n pour la és, pour autant maîtr la i du 30 juin pour la sés par la le délai du 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s commu 30 juin pour la n pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, e délai du 30 juin pour la t He délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la co, pour autant n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la éce délai du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la tai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t pas la mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la 

            e délai du 30 juin pour la n pour la place délai du 30 juin pour la d'u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la coor la di du 30 juin pour la n pour la ati du 30 juin pour la on pour la mu 30 juin pour la lti du 30 juin pour la di du 30 juin pour la sci du 30 juin pour la pli du 30 juin pour la n pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la , pour autant cà cet égard vous seront d ce délai du 30 juin pour la llu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la (CCom) + de 5T poste délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
            comman pour la de délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t opér la ati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la l (PCO en 2018ps). Les communes qui Le délai du 30 juin pour la Bou 30 juin pour la r la gme délai du 30 juin pour la str la e délai du 30 juin pour la a été e délai du 30 juin pour la n pour la con pour la tact pe délai du 30 juin pour la r la man pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t ave délai du 30 juin pour la c le délai du 30 juin pour la s

              se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la r la ai du 30 juin pour la n pour la . Les communes qui Lu 30 juin pour la i du 30 juin pour la -même délai du 30 juin pour la s'e délai du 30 juin pour la st r la e délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la à cet égard vous seront plu 30 juin pour la si du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s e délai du 30 juin pour la n pour la dr la oi du 30 juin pour la ts pou 30 juin pour la r la sou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la t par la foi du 30 juin pour la s
   or la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la ffor la ts. Les communes qui »

              Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si il y
                  a séance et excuse l’absence de Madame la eu un éta séance et excuse l’absence de Madame la t des lieux en inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne ? Ce serait intéressant de faire appel à la cellule GISER. Ce ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essa séance et excuse l’absence de Madame la nt de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la cellule GISER.  

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que l’on conna séance et excuse l’absence de Madame la ît bien sûr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cellule GISER a séance et excuse l’absence de Madame la vec
     qui on a séance et excuse l’absence de Madame la des conta séance et excuse l’absence de Madame la cts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égulier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.  

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAIL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur ARD dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde ce
                 qui en est pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la t r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ? Ce serait intéressant de faire appel à la cellule GISER. Une des a séance et excuse l’absence de Madame la ctions a séance et excuse l’absence de Madame la été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée, qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la it

             Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge, ce ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essa séance et excuse l’absence de Madame la nt de les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Elle insiste éga séance et excuse l’absence de Madame la lement sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la fiche PCDN

*
 *     *

     Madame l'É sort de séance.chevine KUNSCH-LARDINOIT sort de séance. le Conseiller 

*
 *     *

 N° 1 28. 12      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL  :
 -                PA LRKIN S E I L G À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE S E I L TA LTTE DE HUY A LU C O N S E I L O N S E I L IN S E I L DE DE HUY LA L RUE DE HUY RE DE HUYN S E I L É DUBO N S E I L IS E I L E DE HUYT DE DE HUY LA L RUE DE HUY DE DE HUY

WA LN S E I L ZE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

             "In pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s qu 30 juin pour la an pour la t à cet égard vous seront la possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la spar la i du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la du 30 juin pour la par la ki du 30 juin pour la n pour la g au 30 juin pour la pr la ofit d'u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la 
con pour la str la u 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la . Les communes qui "

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

                « Quelles sont les initiatives prises en Le délai du 30 juin pour la dossi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la r la én pour la ovati du 30 juin pour la on pour la u 30 juin pour la r la bai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la Statte délai du 30 juin pour la , pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la voy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui é à cet égard vous seront la r la égi du 30 juin pour la on pour la wallon pour la n pour la e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la 
             appr la obati du 30 juin pour la on pour la , pour autant pr la évoi du 30 juin pour la t, pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la t, pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la sa fiche délai du 30 juin pour la -pr la oje délai du 30 juin pour la t 3c, pour autant l’u 30 juin pour la r la ban pour la i du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la la par la ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la 

         si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ée délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront l’an pour la gle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la Wan pour la z bien comprendre que e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t Re délai du 30 juin pour la n pour la é Du 30 juin pour la boi du 30 juin pour la s. Les communes qui 
      Il e délai du 30 juin pour la st i du 30 juin pour la mpor la tan pour la t de délai du 30 juin pour la r la appe délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la :
                 - le délai du 30 juin pour la dossi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la r la én pour la ovati du 30 juin pour la on pour la u 30 juin pour la r la bai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la a été élabor la é au 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la d’u 30 juin pour la n pour la lon pour la g pr la oce délai du 30 juin pour la ssu 30 juin pour la s d’an pour la aly est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui se délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la
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              si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la stan pour la te délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la l’i du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la ficati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la je délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s obje délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la fs de délai du 30 juin pour la déve délai du 30 juin pour la loppe délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la 
       qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la n pour la é e délai du 30 juin pour la n pour la collabor la ati du 30 juin pour la on pour la ave délai du 30 juin pour la c la Commi du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la on pour la locale délai du 30 juin pour la 

                - u 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la s obje délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la f pou 30 juin pour la r la su 30 juin pour la i du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la par la le délai du 30 juin pour la s opér la ati du 30 juin pour la on pour la s de délai du 30 juin pour la r la én pour la ovati du 30 juin pour la on pour la u 30 juin pour la r la bai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st de délai du 30 juin pour la « Quelles sont les initiatives prises en mai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la 
              habi du 30 juin pour la tat di du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la si du 30 juin pour la fié pou 30 juin pour la r la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s classe délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la popu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la t d’améli du 30 juin pour la or la e délai du 30 juin pour la r la la qu 30 juin pour la ali du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la s

       loge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts e délai du 30 juin pour la t du 30 juin pour la cadr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la gén pour la ér la al
             D’au 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la par la t, pour autant le délai du 30 juin pour la pr la oce délai du 30 juin pour la ssu 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la agn pour la osti du 30 juin pour la c du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la , pour autant d’an pour la aly est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui se délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s be délai du 30 juin pour la soi du 30 juin pour la n pour la s e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la 

       l’établi du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s obje délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la fs a mi du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la évi du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la :
                  - le délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la pr la opr la i du 30 juin pour la étés de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui , pour autant dan pour la s le délai du 30 juin pour la pér la i du 30 juin pour la mètr la e délai du 30 juin pour la , pour autant pou 30 juin pour la van pour la t con pour la sti du 30 juin pour la tu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la le délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la pou 30 juin pour la r la 

            l’opér la ati du 30 juin pour la on pour la (or la , pour autant la maîtr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la fon pour la ci du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st n pour la éce délai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la déve délai du 30 juin pour la loppe délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s pr la oje délai du 30 juin pour la ts
           su 30 juin pour la bsi du 30 juin pour la di du 30 juin pour la és par la la r la égi du 30 juin pour la on pour la wallon pour la n pour la e délai du 30 juin pour la dan pour la s le délai du 30 juin pour la cadr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s opér la ati du 30 juin pour la on pour la s de délai du 30 juin pour la RU)

              - u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la pr la édomi du 30 juin pour la n pour la an pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ts loge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts, pour autant au 30 juin pour la con pour la for la t sommai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la , pour autant e délai du 30 juin pour la t la n pour la éce délai du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la si du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la 
              l’offr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la pr la oposan pour la t, pour autant n pour la otamme délai du 30 juin pour la n pour la t, pour autant de délai du 30 juin pour la s loge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts de délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ali du 30 juin pour la té e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la s gr la an pour la de délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la fici du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront 

  de délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la n pour la ati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la fami du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s
                    La par la ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ée délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront l’an pour la gle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Wan pour la z bien comprendre que e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la Re délai du 30 juin pour la n pour la é Du 30 juin pour la boi du 30 juin pour la s, pour autant pr la opr la i du 30 juin pour la été de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la , pour autant 
               e délai du 30 juin pour la st actu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t occu 30 juin pour la pée délai du 30 juin pour la par la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t i du 30 juin pour la n pour la for la me délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la pe délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la space délai du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la t e délai du 30 juin pour la n pour la 

                bor la du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la Me délai du 30 juin pour la hai du 30 juin pour la gn pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui Elle délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la par la ti du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la pas, pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la l’état, pour autant à cet égard vous seront la valor la i du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la l’i du 30 juin pour la mage délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la 
              e délai du 30 juin pour la t a don pour la c logi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t été i du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la fiée délai du 30 juin pour la comme délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la ése délai du 30 juin pour la r la ve délai du 30 juin pour la fon pour la ci du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la van pour la t se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la r la à cet égard vous seront r la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la r la 

               l’offr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la loge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts / se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s, pour autant améli du 30 juin pour la or la e délai du 30 juin pour la r la la qu 30 juin pour la ali du 30 juin pour la té du 30 juin pour la bâti du 30 juin pour la , pour autant gar la an pour la ti du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la con pour la ti du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la i du 30 juin pour la té dan pour la s le délai du 30 juin pour la s
           façade délai du 30 juin pour la s bâti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s, pour autant améli du 30 juin pour la or la e délai du 30 juin pour la r la l’attr la acti du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la té r la ési du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la , pour autant lu 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la r la con pour la tr la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s dépôts

      sau 30 juin pour la vage délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la déche délai du 30 juin pour la ts, pour autant r la e délai du 30 juin pour la valor la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la l’i du 30 juin pour la mage délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la , pour autant …
                  Ce délai du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t n pour la ’e délai du 30 juin pour la st, pour autant à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la , pour autant évi du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la mme délai du 30 juin pour la n pour la t pas e délai du 30 juin pour la n pour la cor la e délai du 30 juin pour la défin pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la compte délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s be délai du 30 juin pour la soi du 30 juin pour la n pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la 

          stati du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t se délai du 30 juin pour la r la a, pour autant bi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la , pour autant i du 30 juin pour la n pour la tégr la ée délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront la r la éfle délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la on pour la à cet égard vous seront me délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la . Les communes qui »

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il est donc possible qu’il
     y a séance et excuse l’absence de Madame la it quelque chose à cette séance. l’a séance et excuse l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .  

           Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que le sta séance et excuse l’absence de Madame la tionnement fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie de
  l’éla séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets.  

 N° 1 28. 13      DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A 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  :
 -           PRÉPA LRA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L’ÉTÉ PO N S E I L UR FA LIRE DE HUY FA LC O N S E I L E DE HUY A LUX C O N S E I L A LN S E I L IC O N S E I L ULE DE HUYS E I L : L’E DE HUYA LU C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LE DE HUY

 M M U N A LE DE HUYILLE DE HUYUR A LLLIÉ. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

             "Pr la oposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la pr la ofite délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la la fr la aîche délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la l’e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la la Me délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
          - Le délai du 30 juin pour la s fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s d’e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la potable délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la an pour la d von pour la t-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s voi du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la ? 
  - Le délai du 30 juin pour la s fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s « Quelles sont les initiatives prises en  lu 30 juin pour la di du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s  » n pour la e délai du 30 juin pour la          pou 30 juin pour la r la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s pas êtr la e délai du 30 juin pour la r la épar la ée délai du 30 juin pour la s (ave délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.r la de délai du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t

  Place délai du 30 juin pour la Sai du 30 juin pour la n pour la t-Séve délai du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la n pour la ) ?
            - Pr la oposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la d’amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t d’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la space délai du 30 juin pour la pi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la -n pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t r la e délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la di du 30 juin pour la spose délai du 30 juin pour la r la 

      de délai du 30 juin pour la s tr la an pour la sats de délai du 30 juin pour la la Mai du 30 juin pour la son pour la du 30 juin pour la Tou 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la sme délai du 30 juin pour la , pour autant             afin pour la de délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la stalle délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la lon pour la g de délai du 30 juin pour la s be délai du 30 juin pour la r la ge délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la Me délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la 
               plu 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la fr la aîche délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la (Qu 30 juin pour la ai du 30 juin pour la Batta, pour autant à cet égard vous seront l’e délai du 30 juin pour la n pour la tr la ée délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la Rave délai du 30 juin pour la l, pour autant au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, Por la ts de délai du 30 juin pour la Statte délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la Cor la phali du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ). Les communes qui 
      Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la st u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la d’e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la , pour autant pr la ofiton pour la s-e délai du 30 juin pour la n pour la !"

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
 suit : 

 « Quelles sont les initiatives prises en         Le délai du 30 juin pour la s fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s d’e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la potable délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la an pour la d von pour la t-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s voi du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la  ? 
            Un pour la mar la ché pou 30 juin pour la r la l'acqu 30 juin pour la i du 30 juin pour la si du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s d'e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la a été attr la i du 30 juin pour la bu 30 juin pour la é e délai du 30 juin pour la n pour la mai du 30 juin pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La . Les communes qui  

                Du 30 juin pour la r la an pour la t l'an pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La , pour autant de délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, se délai du 30 juin pour la r la on pour la t placée délai du 30 juin pour la s. Les communes qui Le délai du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la st d'e délai du 30 juin pour la n pour la place délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la pr la ès de délai du 30 juin pour la s gar la di du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la s de délai du 30 juin pour la 
     la pai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant, e délai du 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la place délai du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la te délai du 30 juin pour la . Les communes qui  

             Il e délai du 30 juin pour la st à cet égard vous seront n pour la ote délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la mai du 30 juin pour la son pour la du 30 juin pour la tou 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la sme délai du 30 juin pour la va êtr la e délai du 30 juin pour la acti du 30 juin pour la vée délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
          Ce délai du 30 juin pour la la fe délai du 30 juin pour la r la a don pour la c 3 fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la dan pour la s le délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

              Le délai du 30 juin pour la s fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s « Quelles sont les initiatives prises en lu 30 juin pour la di du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s » n pour la e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t-e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s pas êtr la e délai du 30 juin pour la r la épar la ée délai du 30 juin pour la s (ave délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.r la de délai du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t
 Place délai du 30 juin pour la Sai du 30 juin pour la n pour la t-Séve délai du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la n pour la ) ?

                L'obje délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la f e délai du 30 juin pour la st de délai du 30 juin pour la r la én pour la ove délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la par la an pour la . Les communes qui En pour la 20 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 9 par un assureur2 britannique 80% des entreprises ayant perdu leurs , pour autant le délai du 30 juin pour la Bassi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la a. Les communes qui En pour la 20 juin pour la 20 juin pour la -20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La , pour autant la fon pour la tai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la 
 e délai du 30 juin pour la n pour la Mou 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

        De délai du 30 juin pour la s pompe délai du 30 juin pour la s son pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la comman pour la de délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la r la éali du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la la su 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
                Pou 30 juin pour la r la la place délai du 30 juin pour la St Séve délai du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la n pour la , pour autant le délai du 30 juin pour la pr la oblème délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st u 30 juin pour la n pour la pr la oblème délai du 30 juin pour la d'étan pour la chéi du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la la vasqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la 

              bou 30 juin pour la chon pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la éali du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, ar la r la i du 30 juin pour la vée délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la l'e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la . Les communes qui C'e délai du 30 juin pour la st le délai du 30 juin pour la même délai du 30 juin pour la pr la oblème délai du 30 juin pour la place délai du 30 juin pour la St G au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, e délai du 30 juin pour la r la mai du 30 juin pour la n pour la . Les communes qui 

           Pr la oposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la d’amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t d’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la space délai du 30 juin pour la pi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la -n pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t r la e délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la di du 30 juin pour la spose délai du 30 juin pour la r la 
                  de délai du 30 juin pour la s tr la an pour la sats de délai du 30 juin pour la la Mai du 30 juin pour la son pour la du 30 juin pour la Tou 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la sme délai du 30 juin pour la , pour autant afin pour la de délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la stalle délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la lon pour la g de délai du 30 juin pour la s be délai du 30 juin pour la r la ge délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la Me délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la 
               plu 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la fr la aîche délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la (Qu 30 juin pour la ai du 30 juin pour la Batta, pour autant à cet égard vous seront l’e délai du 30 juin pour la n pour la tr la ée délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la Rave délai du 30 juin pour la l, pour autant au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, Por la ts de délai du 30 juin pour la Statte délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la Cor la phali du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ). Les communes qui 
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       Un pour la e délai du 30 juin pour la table délai du 30 juin pour la pi du 30 juin pour la c-n pour la i du 30 juin pour la c vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t d'êtr la e délai du 30 juin pour la placée délai du 30 juin pour la ave délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la De délai du 30 juin pour la lchambr la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
               A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.lle délai du 30 juin pour la r la place délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la di du 30 juin pour la sposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la f fix personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la avan pour la t le délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, de délai du 30 juin pour la l'e délai du 30 juin pour la splan pour la ade délai du 30 juin pour la batta n pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la pas êtr la e délai du 30 juin pour la 

            ju 30 juin pour la di du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant,. Les communes qui Ce délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la n pour la dan pour la t, pour autant u 30 juin pour la n pour la amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t te délai du 30 juin pour la mpor la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ban pour la c va êtr la e délai du 30 juin pour la placé par la u 30 juin pour la n pour la colle délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la f. Les communes qui 
              A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente. coté de délai du 30 juin pour la s n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, r la e délai du 30 juin pour la stau 30 juin pour la r la an pour la ts, pour autant i du 30 juin pour la l me délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ju 30 juin pour la di du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, d'alle délai du 30 juin pour la r la place délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s table délai du 30 juin pour la s pi du 30 juin pour la cs-

               n pour la i du 30 juin pour la cs. Les communes qui pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la por la t de délai du 30 juin pour la statte délai du 30 juin pour la , pour autant u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la foi du 30 juin pour la s l'ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la mobi du 30 juin pour la l home délai du 30 juin pour la r la éali du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la , pour autant ce délai du 30 juin pour la ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la d'amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t
  pou 30 juin pour la r la r la ai du 30 juin pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la tégr la é. Les communes qui 

                 Le délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la n pour la dr la oi du 30 juin pour la t pote délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l c'e délai du 30 juin pour la st au 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la du 30 juin pour la por la t n pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la voi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s mai du 30 juin pour la s au 30 juin pour la vu 30 juin pour la du 30 juin pour la man pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
              maîtr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la fon pour la ci du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la l'état de délai du 30 juin pour la s ar la br la e délai du 30 juin pour la s, pour autant i du 30 juin pour la l n pour la ou 30 juin pour la s se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la hy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pothèse délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la 

  an pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ju 30 juin pour la di du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la 
. Les communes qui 

             Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde donc si
   les fonta séance et excuse l’absence de Madame la ines ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ées.  

     Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la ffir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tive.  

              Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si on a séance et excuse l’absence de Madame la 
        une da séance et excuse l’absence de Madame la te pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’insta séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la tion de l’a séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vée a séance et excuse l’absence de Madame la ux mobilhomes.  

         Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de da séance et excuse l’absence de Madame la te.  

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écise que c’est da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d’un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur iège Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ope
        Métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opole, cela séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la se mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e enœuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tivement vite.  

 N° 1 28. 14 juin 2021,      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  :
 -     A LS E I L C O N S E I L E DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYUR À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE L'HÔTE DE HUYL DE DE HUY VILLE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

            "O en 2018ù en est sont les autres projets d’éclairage des e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la st-on pour la de délai du 30 juin pour la la de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la otr la e délai du 30 juin pour la an pour la ci du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la bou 30 juin pour la r la gme délai du 30 juin pour la str la e délai du 30 juin pour la A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la -Mar la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la Li du 30 juin pour la z bien comprendre que i du 30 juin pour la n pour la ?"

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
 suit :

              « Quelles sont les initiatives prises en En pour la 20 juin pour la 20 juin pour la , pour autant l'au 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t (le délai du 30 juin pour la Bu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la d'A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.r la chi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la s A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.RCO en 2018PLA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.N) a tr la an pour la smi du 30 juin pour la s son pour la avan pour la t-pr la oje délai du 30 juin pour la t
               de délai du 30 juin pour la l'i du 30 juin pour la n pour la stallati du 30 juin pour la on pour la d'u 30 juin pour la n pour la asce délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la à cet égard vous seront l'Hôte délai du 30 juin pour la l de délai du 30 juin pour la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la , pour autant au 30 juin pour la mon pour la tan pour la t e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la mati du 30 juin pour la f de délai du 30 juin pour la 4 menée par CISCO en 20181 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 6. Les communes qui 39 par un assureur2 britannique 80% des entreprises ayant perdu leurs 7 avril 2021 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, , pour autant 22 € TVA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.

compr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
            Ce délai du 30 juin pour la t avan pour la t-pr la oje délai du 30 juin pour la t a été pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la té lor la s de délai du 30 juin pour la la r la éu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la Patr la i du 30 juin pour la moi du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la 26/0 juin pour la 8/20 juin pour la 20 juin pour la . Les communes qui 

                 Su 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la r la éu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la on pour la , pour autant l'au 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t a été i du 30 juin pour la n pour la vi du 30 juin pour la té à cet égard vous seront modi du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la s poi du 30 juin pour la n pour la ts e délai du 30 juin pour la t r la éali du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la 
           pr la oje délai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la a sou 30 juin pour la mi du 30 juin pour la s pou 30 juin pour la r la appr la obati du 30 juin pour la on pour la à cet égard vous seront u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la con pour la de délai du 30 juin pour la r la éu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la Patr la i du 30 juin pour la moi du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

                 L'étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la st e délai du 30 juin pour la n pour la cou 30 juin pour la r la s, pour autant de délai du 30 juin pour la s son pour la dage délai du 30 juin pour la s on pour la t été r la éali du 30 juin pour la sés. Les communes qui L'A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.WaP a r la e délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la avi du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la 
             pr la i du 30 juin pour la n pour la ci du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la favor la able délai du 30 juin pour la (avi du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la médi du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la ) su 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la pr la oje délai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la a fin pour la ali du 30 juin pour la sé dan pour la s le délai du 30 juin pour la s pr la ochai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s

            se délai du 30 juin pour la mai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s apr la ès l'or la gan pour la i du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la d'u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la éu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la on pour la plén pour la i du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la mpétr la an pour la ts
   con pour la ce délai du 30 juin pour la r la n pour la és par la le délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant,. Les communes qui 

          Un pour la mon pour la tan pour la t se délai du 30 juin pour la r la a pr la oposé pou 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la n pour la scr la i du 30 juin pour la pti du 30 juin pour la on pour la au 30 juin pour la bu 30 juin pour la dge délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,tr la aor la di du 30 juin pour la n pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la 20 juin pour la 22. Les communes qui »
 

 
 N° 1 28. 15 de la Loi Organique des      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 LC O N S E I L S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE FLE DE HUYURS E I L DA LN S E I L S E I L LE DE HUY C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY VILLE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

      "Bacs à cet égard vous seront fle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s dan pour la s le délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la . Les communes qui "

                qui en fa séance et excuse l’absence de Madame la it n’en n'est pa séance et excuse l’absence de Madame la s une ma séance et excuse l’absence de Madame la is il tena séance et excuse l’absence de Madame la it à cette séance. souligner le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la bea séance et excuse l’absence de Madame la uté de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion. 
 

 
 N° 1 28. 16      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  :

-           S E I L ÉC O N S E I L URIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L’E DE HUYN S E I L TRÉE DE HUY DU BO N S E I L IS E I L DE DE HUY TIHA LN S E I L GE DE HUY A LU DÉBUT DU
 PA LRC O N S E I L O N S E I L URS E I L VITA L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

   "O en 2018ù en est sont les autres projets d’éclairage des e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la st-on pour la ?             Ur la ge délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la car la débu 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s gr la an pour la de délai du 30 juin pour la s vacan pour la ce délai du 30 juin pour la s, pour autant li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la for la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t fr la équ 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la té par la le délai du 30 juin pour la s
        fami du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s, pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la fan pour la ts, pour autant vélos, pour autant … e délai du 30 juin pour la t tr la ave délai du 30 juin pour la r la sée délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la che délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la n pour la tr la ès dan pour la ge délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la . Les communes qui "
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              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
 suit : 

          « Quelles sont les initiatives prises en L’e délai du 30 juin pour la n pour la tr la ée délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la par la cou 30 juin pour la r la s Vi du 30 juin pour la ta se délai du 30 juin pour la r la a déplacée délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la . Les communes qui  
           Le délai du 30 juin pour la dépar la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t a r la e délai du 30 juin pour la çu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s fou 30 juin pour la r la n pour la i du 30 juin pour la tu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s n pour la éce délai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront la r la éali du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts. Les communes qui  

          Le délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, son pour la t pr la évu 30 juin pour la s dan pour la s le délai du 30 juin pour la plan pour la n pour la i du 30 juin pour la n pour la g dès qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la . Les communes qui »

 N° 1 28. 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  :
 -            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 E DE HUYT E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L DE DE HUYS E I L BA LC O N S E I L S E I L À L'ARTICLE L 6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE FLE DE HUYURS E I L DA LN S E I L S E I L LA L RUE DE HUY DE DE HUYS E I L 

GO N S E I L LE DE HUYTTE DE HUYS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

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

               "Ce délai du 30 juin pour la s bacs avai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t u 30 juin pour la n pour la r la ôle délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l de délai du 30 juin pour la chi du 30 juin pour la can pour la e délai du 30 juin pour la afin pour la de délai du 30 juin pour la r la édu 30 juin pour la i du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la la vi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la dan pour la s ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui   Le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s
    di du 30 juin pour la sposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s à cet égard vous seront l'or la i du 30 juin pour la gi du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la étai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t par la fai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s. Les communes qui            A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.u 30 juin pour la fil du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la mps, pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la plu 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la n pour la 'êtr la e délai du 30 juin pour la pas sou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t
                  e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la s, pour autant on pour la le délai du 30 juin pour la s a pou 30 juin pour la ssés le délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la s loi du 30 juin pour la n pour la possi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la chaqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la côté de délai du 30 juin pour la la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui Ils e délai du 30 juin pour la mpêche délai du 30 juin pour la n pour la t ai du 30 juin pour la n pour la si du 30 juin pour la 

                 au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, u 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la r la s fai du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la r la su 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la côté de délai du 30 juin pour la la r la ou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la , pour autant le délai du 30 juin pour la s obli du 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la an pour la t à cet égard vous seront con pour la tou 30 juin pour la r la n pour la e délai du 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la s obstacle délai du 30 juin pour la s
                  e délai du 30 juin pour la t se délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la tr la ou 30 juin pour la van pour la t ai du 30 juin pour la n pour la si du 30 juin pour la au 30 juin pour la mi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la r la ou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st par la ti du 30 juin pour la cu 30 juin pour la li du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t dan pour la ge délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, au 30 juin pour la vu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la

      vi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s véhi du 30 juin pour la cu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s (au 30 juin pour la to e délai du 30 juin pour la t poi du 30 juin pour la ds lou 30 juin pour la r la ds). Les communes qui           Je délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la don pour la c de délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s r la e délai du 30 juin pour la place délai du 30 juin pour la r la à cet égard vous seront le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la place délai du 30 juin pour la 
       or la i du 30 juin pour la gi du 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la même délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la mps de délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s fle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la r la . Les communes qui "

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

               « Quelles sont les initiatives prises en Le délai du 30 juin pour la Dépar la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t Te délai du 30 juin pour la chn pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la llèr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la mobi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la té se délai du 30 juin pour la son pour la t r la e délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la s su 30 juin pour la r la place délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la 
ve délai du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la . Les communes qui  

          Le délai du 30 juin pour la s bacs se délai du 30 juin pour la r la on pour la t r la e délai du 30 juin pour la placés pr la ochai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t par la n pour la os se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s au 30 juin pour la bon pour la e délai du 30 juin pour la n pour la dr la oi du 30 juin pour la t. Les communes qui  
     De délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s plan pour la tati du 30 juin pour la on pour la s son pour la t pr la ogr la ammée délai du 30 juin pour la s. Les communes qui »

 N° 1 28. 18      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  :
 -         RE DE HUYS E I L S E I L O N S E I L URC O N S E I L E DE HUYS E I L HUM M U N A LA LIN 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 LBIE DE HUYN S E I L DE DE HUY DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYRS E I L D’ÉVA LLUA LTIO N S E I L N S E I L O N S E I L N S E I L T

        ÉTÉ RÉA LLIS E I L ÉS E I L PA LRM M U N A LI LE DE HUY PE DE HUYRS E I L O N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYL O N S E I L UVRIE DE HUYR DE DE HUY LA L VILLE DE HUY  ?
 

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

             "Combi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la dossi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la s d’améli du 30 juin pour la or la ati du 30 juin pour la on pour la on pour la t été sou 30 juin pour la mi du 30 juin pour la s au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, i du 30 juin pour la n pour la tér la e délai du 30 juin pour la ssés e délai du 30 juin pour la t, pour autant e délai du 30 juin pour la n pour la fin pour la , pour autant qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s su 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s
          on pour la t été don pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la cas de délai du 30 juin pour la n pour la on pour la améli du 30 juin pour la or la ati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la l’évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la ?        Qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la d le délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la tér la e délai du 30 juin pour la ssés e délai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la 

    pr la e délai du 30 juin pour la n pour la d le délai du 30 juin pour la s san pour la cti du 30 juin pour la on pour la s éve délai du 30 juin pour la n pour la tu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s ?"

         Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin HOUSIAUX dans le cadre des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu 39 mars 2018 éva séance et excuse l’absence de Madame la lua séance et excuse l’absence de Madame la tions.  

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ffs pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écise qu’il ne s’a séance et excuse l’absence de Madame la git pa séance et excuse l’absence de Madame la s seulement des ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s ma séance et excuse l’absence de Madame la is
  éga séance et excuse l’absence de Madame la lement des employés.  

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin HOUSIAUX dans le cadre des a séance et excuse l’absence de Madame la joute qu’en effet, il a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it déjà cette séance. r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épondu le mois
    der le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la même question.  

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde ce qui se pa séance et excuse l’absence de Madame la sse si il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s d’a séance et excuse l’absence de Madame la mélior le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion.  

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

                « Quelles sont les initiatives prises en A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.u 30 juin pour la cou 30 juin pour la r la s de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la an pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la , pour autant le délai du 30 juin pour la Dépar la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t RH a sou 30 juin pour la mi du 30 juin pour la s au 30 juin pour la Collège délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la al 39 par un assureur2 britannique 80% des entreprises ayant perdu leurs fiche délai du 30 juin pour la s
         d'évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la s du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la l ou 30 juin pour la vr la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la , pour autant à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la , pour autant 23 ju 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La . Les communes qui 

               Le délai du 30 juin pour la s modali du 30 juin pour la tés de délai du 30 juin pour la s évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la s son pour la t r la égi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s par la le délai du 30 juin pour la Statu 30 juin pour la t admi du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la str la ati du 30 juin pour la f e délai du 30 juin pour la t pécu 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la 
     de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui , pour autant qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la pr la éci du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la , pour autant n pour la otamme délai du 30 juin pour la n pour la t : 

                 - Le délai du 30 juin pour la s évalu 30 juin pour la ate délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s, pour autant son pour la t, pour autant pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la l ou 30 juin pour la vr la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la E, pour autant D e délai du 30 juin pour la t C (e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,clu 30 juin pour la si du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t C1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La e délai du 30 juin pour la t
 C2) :

            1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La ) Le délai du 30 juin pour la Che délai du 30 juin pour la f de délai du 30 juin pour la Bu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la Te délai du 30 juin pour la chn pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ou 30 juin pour la , pour autant à cet égard vous seront défau 30 juin pour la t, pour autant le délai du 30 juin pour la Pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.ttaché spéci du 30 juin pour la fiqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
         2) Le délai du 30 juin pour la Con pour la tr la e délai du 30 juin pour la maîtr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la Che délai du 30 juin pour la f ou 30 juin pour la , pour autant à cet égard vous seront défau 30 juin pour la t, pour autant le délai du 30 juin pour la Con pour la tr la e délai du 30 juin pour la maîtr la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

                Le délai du 30 juin pour la s age délai du 30 juin pour la n pour la ts on pour la t su 30 juin pour la i du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la for la mati du 30 juin pour la on pour la qu 30 juin pour la an pour la t à cet égard vous seront la con pour la du 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la d'u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la d'évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la pr la évu 30 juin pour la à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la t
e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la t. Les communes qui 
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            - Le délai du 30 juin pour la Collège délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la al acte délai du 30 juin pour la l'évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la r la éali du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la , pour autant su 30 juin pour la r la base délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s attr la i du 30 juin pour la bu 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la s su 30 juin pour la i du 30 juin pour la van pour la te délai du 30 juin pour la s :
  1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La ) e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,ce délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la 
  2) tr la ès posi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la 
 3) posi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la 
 4 menée par CISCO en 2018) sati du 30 juin pour la sfai du 30 juin pour la san pour la te délai du 30 juin pour la 
   5) à cet égard vous seront améli du 30 juin pour la or la e délai du 30 juin pour la r la 
 6) i du 30 juin pour la n pour la su 30 juin pour la ffisan pour la te délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

               En pour la cas d'évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la au 30 juin pour la moi du 30 juin pour la n pour la s sati du 30 juin pour la sfai du 30 juin pour la san pour la te délai du 30 juin pour la , pour autant u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la médi du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la a li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la au 30 juin pour la moi du 30 juin pour la n pour la s u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la foi du 30 juin pour la s
 par la an pour la . Les communes qui                En pour la cas d'évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la "A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente. améli du 30 juin pour la or la e délai du 30 juin pour la r la ", pour autant u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la médi du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la a li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la tou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s 6 moi du 30 juin pour la s. Les communes qui   En pour la 
           cas d'évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la i du 30 juin pour la n pour la su 30 juin pour la ffisan pour la te délai du 30 juin pour la , pour autant u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la médi du 30 juin pour la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la a li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la tou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s 3 moi du 30 juin pour la s. Les communes qui   

               Si du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la age délai du 30 juin pour la n pour la t obti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, évalu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la s i du 30 juin pour la n pour la su 30 juin pour la ffisan pour la te délai du 30 juin pour la s, pour autant la si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la r la n pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la st sou 30 juin pour la mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la 
      Collège délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la al, pour autant éve délai du 30 juin pour la n pour la tu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t accompagn pour la é de délai du 30 juin pour la r la appor la t. Les communes qui »

 N° 1 28. 19 mars 2018      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  :
 -             UN S E I L M M U N A LO N S E I L IS E I L A LPRÈS E I L L’A LN S E I L N S E I L ULA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L « TAXE PARKING » PAR LE TA LXE DE HUY PA LRKIN S E I L G » PAR LE PA LR LE DE HUY

        TRIBUN S E I L A LL DE DE HUY PRE DE HUYM M U N A LIÈRE DE HUY IN S E I L S E I L TA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY DE DE HUY LIÈGE DE HUY, 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 et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit :

                 "Un pour la moi du 30 juin pour la s apr la ès l’an pour la n pour la u 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la la « Quelles sont les initiatives prises en tax personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la par la ki du 30 juin pour la n pour la g » par la le délai du 30 juin pour la tr la i du 30 juin pour la bu 30 juin pour la n pour la al de délai du 30 juin pour la pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la stan pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
    Li du 30 juin pour la ège délai du 30 juin pour la , pour autant où en est sont les autres projets d’éclairage des e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la st-on pour la ?"

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

                « Quelles sont les initiatives prises en J'i du 30 juin pour la magi du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la fai du 30 juin pour la t r la éfér la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la ju 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t du 30 juin pour la 27 avril 2021 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, mai du 30 juin pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La du 30 juin pour la Tr la i du 30 juin pour la bu 30 juin pour la n pour la al de délai du 30 juin pour la 
                 Pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la stan pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Li du 30 juin pour la ège délai du 30 juin pour la dan pour la s le délai du 30 juin pour la con pour la te délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la x personnes le souhaitant, opposan pour la t la SA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente. Immo Ve délai du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la n pour la g à cet égard vous seront la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui 

         e délai du 30 juin pour la t r la e délai du 30 juin pour la lati du 30 juin pour la f à cet égard vous seront u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la tax personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la abse délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la d'e délai du 30 juin pour la mplace délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la par la cage délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
                Il con pour la vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t d'e délai du 30 juin pour la mblée délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ote délai du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la con pour la tr la ai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la sou 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la , pour autant ce délai du 30 juin pour la 

             ju 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t n pour la 'a pas pou 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la t d'an pour la n pour la u 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la r la ègle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t tax personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la l'abse délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la d'e délai du 30 juin pour la mplace délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la 
           par la cage délai du 30 juin pour la , pour autant mai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la n pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la dégr la e délai du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la la coti du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la i du 30 juin pour la mposée délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la r la éclaman pour la t par la ti du 30 juin pour la cu 30 juin pour la li du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la . Les communes qui 

         Ce délai du 30 juin pour la ju 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la stan pour la ce délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st bi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la su 30 juin pour la sce délai du 30 juin pour la pti du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la d'appe délai du 30 juin pour la l. Les communes qui 
                Par la ai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s, pour autant le délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t te délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la par la la ju 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la dan pour la s ce délai du 30 juin pour la dossi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la t su 30 juin pour la r la base délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l le délai du 30 juin pour la 

             dégr la ève délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la st pr la on pour la on pour la cé n pour la e délai du 30 juin pour la por la te délai du 30 juin pour la pas spéci du 30 juin pour la fiqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t su 30 juin pour la r la l'obje délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la la tax personnes le souhaitant,ati du 30 juin pour la on pour la , pour autant mai du 30 juin pour la s
                r la e délai du 30 juin pour la pr la oche délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sor la te délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la pas avoi du 30 juin pour la r la moti du 30 juin pour la vé u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la abse délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la tr la ai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t

        di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la ci du 30 juin pour la é dan pour la s la mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la oe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la tax personnes le souhaitant,e délai du 30 juin pour la . Les communes qui 
              Il fau 30 juin pour la t savoi du 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ju 30 juin pour la squ 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la là cet égard vous seront , pour autant la ju 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la spr la u 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la con pour la si du 30 juin pour la dér la ai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l commu 30 juin pour la n pour la al de délai du 30 juin pour la vai du 30 juin pour la t

              moti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la la r la ai du 30 juin pour la son pour la du 30 juin pour la tr la ai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la ci du 30 juin pour la é de délai du 30 juin pour la catégor la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la vable délai du 30 juin pour la s, pour autant c'e délai du 30 juin pour la st à cet égard vous seront di du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,pli du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la 
              pou 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la oi du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la tr la ai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la t (e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la tau 30 juin pour la x personnes le souhaitant, de délai du 30 juin pour la tax personnes le souhaitant,ati du 30 juin pour la on pour la d'e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,on pour la ér la ati du 30 juin pour la on pour la ou 30 juin pour la au 30 juin pour la tr la e délai du 30 juin pour la ) e délai du 30 juin pour la st

                  r la ése délai du 30 juin pour la r la vé par la le délai du 30 juin pour la r la ègle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront te délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la ou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la catégor la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la toy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la n pour la s e délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la qu 30 juin pour la oi du 30 juin pour la la me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la pr la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st
pr la opor la ti du 30 juin pour la on pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

                  Dan pour la s le délai du 30 juin pour la ju 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la cau 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la , pour autant la ju 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la a i du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la fié de délai du 30 juin pour la s si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la son pour la t pas vi du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la s par la le délai du 30 juin pour la 
              r la ègle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t, pour autant e délai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la par la voi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la con pour la séqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la fon pour la t l'obje délai du 30 juin pour la t d'u 30 juin pour la n pour la tr la ai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t i du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la , pour autant e délai du 30 juin pour la t a

                  r la e délai du 30 juin pour la pr la oché à cet égard vous seront la Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la pas avoi du 30 juin pour la r la moti du 30 juin pour la vé la r la ai du 30 juin pour la son pour la de délai du 30 juin pour la l'i du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s catégor la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la 
  r la ègle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t n pour la 'évoqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la pas. Les communes qui 

                 Il va de délai du 30 juin pour la soi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la si du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la l r la ai du 30 juin pour la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t ve délai du 30 juin pour la n pour la ai du 30 juin pour la t à cet égard vous seront fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la ju 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la spr la u 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la , pour autant la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té ju 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la di du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
         l'e délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la fiscali du 30 juin pour la té commu 30 juin pour la n pour la ale délai du 30 juin pour la wallon pour la n pour la e délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la t mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la pér la i du 30 juin pour la l. Les communes qui 

                Il e délai du 30 juin pour la st e délai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la t i du 30 juin pour la mpossi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l commu 30 juin pour la n pour la al d'i du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la au 30 juin pour la mome délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la la r la édacti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s
              r la ègle délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts tou 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s cas d'e délai du 30 juin pour la spèce délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s le délai du 30 juin pour la s catégor la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la magi du 30 juin pour la n pour la ée délai du 30 juin pour la s par la 
             d'éve délai du 30 juin pour la n pour la tu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ls r la éclaman pour la ts, pour autant e délai du 30 juin pour la t par la voi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la con pour la séqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la mpossi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l de délai du 30 juin pour la ju 30 juin pour la sti du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la 

              l'abse délai du 30 juin pour la n pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la scr la i du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la n pour la ati du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s ce délai du 30 juin pour la s catégor la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s don pour la t i du 30 juin pour la l n pour la e délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t avoi du 30 juin pour la r la con pour la n pour la ai du 30 juin pour la ssan pour la ce délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
   man pour la i du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,hau 30 juin pour la sti du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la a pr la i du 30 juin pour la or la i du 30 juin pour la . Les communes qui 

                 C'e délai du 30 juin pour la st don pour la c tr la ès logi du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la Collège délai du 30 juin pour la commu 30 juin pour la n pour la al a déci du 30 juin pour la dé e délai du 30 juin pour la n pour la sa séan pour la ce délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 4 menée par CISCO en 2018 mai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la 
         pr la opose délai du 30 juin pour la r la au 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l commu 30 juin pour la n pour la al d'i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la je délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la appe délai du 30 juin pour la l du 30 juin pour la ju 30 juin pour la ge délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la on pour la . Les communes qui      Le délai du 30 juin pour la cale délai du 30 juin pour la n pour la dr la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la 

                   mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront l'or la dr la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s poi du 30 juin pour la n pour la ts au 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l n pour la 'a pas pe délai du 30 juin pour la r la mi du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la sou 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la ttr la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la poi du 30 juin pour la n pour la t à cet égard vous seront la pr la ése délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la 
séan pour la ce délai du 30 juin pour la . Les communes qui         Il le délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la a au 30 juin pour la tou 30 juin pour la t pr la ochai du 30 juin pour la n pour la . Les communes qui »

 
 

 N° 1 28. 20      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  :
 -    PA LRKIN S E I L G QUA LDRILA LTÈRE DE HUY (DU C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY) EN VUE DE GARANTIR LES . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

               "Comme délai du 30 juin pour la an pour la n pour la on pour la cé par la n pour la otr la e délai du 30 juin pour la gr la ou 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la , pour autant le délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la n pour la 'avoi du 30 juin pour la r la mi du 30 juin pour la s au 30 juin pour la cu 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la camér la a à cet égard vous seront l'i du 30 juin pour la n pour la tér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la du 30 juin pour la 
              par la ki du 30 juin pour la n pour la g pe délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la dépôt de délai du 30 juin pour la cr la asse délai du 30 juin pour la s voi du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s déje délai du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la s de délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lqu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la di du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la du 30 juin pour la s. Les communes qui . Les communes qui . Les communes qui Qu 30 juin pour la 'atte délai du 30 juin pour la n pour la d le délai du 30 juin pour la 
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    Collège délai du 30 juin pour la pou 30 juin pour la r la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui r la e délai du 30 juin pour la médi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la ?"

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

                « Quelles sont les initiatives prises en La fai du 30 juin pour la sabi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la té te délai du 30 juin pour la chn pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la avai du 30 juin pour la t été étu 30 juin pour la di du 30 juin pour la ée délai du 30 juin pour la mai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la l n pour la e délai du 30 juin pour la fau 30 juin pour la t pas êtr la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la gén pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la pou 30 juin pour la r la compr la e délai du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la 
              qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la vu 30 juin pour la la hau 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la s plafon pour la ds, pour autant le délai du 30 juin pour la s camér la as au 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t été acce délai du 30 juin pour la ssi du 30 juin pour la ble délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t don pour la c faci du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t

  e délai du 30 juin pour la n pour la dommagée délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la t/ou 30 juin pour la détr la u 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la s. Les communes qui  
             Su 30 juin pour la r la pe délai du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la lqu 30 juin pour la ’u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la flagr la an pour la t déli du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la st u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la topi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la malgr la é le délai du 30 juin pour la s passage délai du 30 juin pour la s r la épétés de délai du 30 juin pour la 

     l’i du 30 juin pour la n pour la spe délai du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s patr la ou 30 juin pour la i du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la s. Les communes qui 
               Le délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la pr la éve délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la ctu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la égale délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s r la on pour la de délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront ce délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la dr la oi du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la t a pou 30 juin pour la r la con pour la si du 30 juin pour la gn pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la 

          r la épe délai du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la r la tou 30 juin pour la t pr la oblème délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la n pour la con pour la tr la é e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la mps r la ée délai du 30 juin pour la l à cet égard vous seront n pour la os se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la s. Les communes qui »

 N° 1 28. 21      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  :
 -          RUE DE HUY A LXHE DE HUYLIÈRE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. N S E I L O N S E I L UVE DE HUYA LUX DÉGÂTS E I L E DE HUYT DÉC O N S E I L HE DE HUYTS E I L S E I L A LUVA LGE DE HUYS E I L DA LN S E I L S E I L LE DE HUY

    QUA LRTIE DE HUYR, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. QUE DE HUY FA LIT LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY ?
 

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

              "Ru 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.x personnes le souhaitant,he délai du 30 juin pour la li du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la , pour autant n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, dégâts e délai du 30 juin pour la t déche délai du 30 juin pour la ts sau 30 juin pour la vage délai du 30 juin pour la s dan pour la s le délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la , pour autant qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la t le délai du 30 juin pour la Collège délai du 30 juin pour la ?"

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

             « Quelles sont les initiatives prises en A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.pr la ès r la e délai du 30 juin pour la n pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la gn pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t pr la i du 30 juin pour la s au 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la du 30 juin pour la Dépar la te délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t Te délai du 30 juin pour la chn pour la i du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s age délai du 30 juin pour la n pour la ts con pour la statate délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s, pour autant i du 30 juin pour la l
        s’avèr la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la pe délai du 30 juin pour la r la son pour la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ’a été ave délai du 30 juin pour la r la ti du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la ls fai du 30 juin pour la ts. Les communes qui  

                   M. Les communes qui le délai du 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la r la pou 30 juin pour la r la r la ai du 30 juin pour la t-i du 30 juin pour la l êtr la e délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la s pr la éci du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la an pour la t au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, fai du 30 juin pour la ts (ty est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui pe délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la t e délai du 30 juin pour la n pour la dr la oi du 30 juin pour la t) e délai du 30 juin pour la t à cet égard vous seront la date délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la 
                su 30 juin pour la r la ve délai du 30 juin pour la n pour la an pour la ce délai du 30 juin pour la afin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la l’on pour la pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la lu 30 juin pour la i du 30 juin pour la don pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la r la épon pour la se délai du 30 juin pour la plu 30 juin pour la s clai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la lor la s de délai du 30 juin pour la la pr la ochai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la séan pour la ce délai du 30 juin pour la 

   du 30 juin pour la Con pour la se délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l commu 30 juin pour la n pour la al. Les communes qui »

         Il a séance et excuse l’absence de Madame la joute que la séance et excuse l’absence de Madame la cité a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tive va séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égler le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème.  

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à cette séance. nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. L demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur es ha séance et excuse l’absence de Madame la bita séance et excuse l’absence de Madame la nts ne
                téléphonent pa séance et excuse l’absence de Madame la s à cette séance. la séance et excuse l’absence de Madame la Police. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si on peut pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le mot à cette séance. l’a séance et excuse l’absence de Madame la gent de qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .  

 N° 1 28. 22      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  :
 -        S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T QUA LRTIE DE HUYR C O N S E I L HRH E DE HUYT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. PLUS E I L PRIN S E I L C O N S E I L IPA LLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RUE DE HUY

 LÉO N S E I L PO N S E I L LD 2. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

     Ce point a séance et excuse l’absence de Madame la déjà cette séance. été exa séance et excuse l’absence de Madame la miné.  

 N° 1 28. 23      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 IN S E I L TE DE HUYRDIT A LUX PA LS E I L S E I L A LGE DE HUYS E I L DE DE HUYS E I L VÉHIC O N S E I L ULE DE HUYS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

"   Un pour la por la ti du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ?    Un pour la e délai du 30 juin pour la chi du 30 juin pour la can pour la e délai du 30 juin pour la ?           De délai du 30 juin pour la s amén pour la age délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts e délai du 30 juin pour la mpêchan pour la t le délai du 30 juin pour la passage délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s plu 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la 2, pour autant 5
            ton pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,i du 30 juin pour la ste délai du 30 juin pour la n pour la t. Les communes qui . Les communes qui . Les communes qui Pou 30 juin pour la r la qu 30 juin pour la oi du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la fe délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la r la complète délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t, pour autant alor la s qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la , pour autant su 30 juin pour la i du 30 juin pour la van pour la t le délai du 30 juin pour la s déclar la ati du 30 juin pour la on pour la s du 30 juin pour la 

        bou 30 juin pour la r la gme délai du 30 juin pour la str la e délai du 30 juin pour la ff, pour autant le délai du 30 juin pour la s voi du 30 juin pour la tu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t tou 30 juin pour la jou 30 juin pour la r la s passe délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la ssu 30 juin pour la s ?"

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DEL demande la parole pour excuser l’absence de Monsieur EUZE donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit  :

                  « Quelles sont les initiatives prises en De délai du 30 juin pour la pu 30 juin pour la i du 30 juin pour la s 20 juin pour la 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 8 e délai du 30 juin pour la t la r la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la d'u 30 juin pour la n pour la r la appor la t de délai du 30 juin pour la la soci du 30 juin pour la été G au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, e délai du 30 juin pour la splan pour la si du 30 juin pour la gn pour la alan pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la la voûte délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la pon pour la t
                de délai du 30 juin pour la s Chaîn pour la e délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la st e délai du 30 juin pour la n pour la mau 30 juin pour la vai du 30 juin pour la s état, pour autant a su 30 juin pour la bi du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s dégr la adati du 30 juin pour la on pour la s e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s mou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la ts de délai du 30 juin pour la la str la u 30 juin pour la ctu 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la , pour autant 

               la ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la st li du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la tée délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, véhi du 30 juin pour la cu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s lége délai du 30 juin pour la r la s don pour la t la MMA ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente. e délai du 30 juin pour la st i du 30 juin pour la n pour la fér la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la à cet égard vous seront 2, pour autant 5 ton pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s. Les communes qui 
             Ce délai du 30 juin pour la r la appor la t e délai du 30 juin pour la x personnes le souhaitant,pli du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ai du 30 juin pour la t qu 30 juin pour la 'à cet égard vous seront moy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la me délai du 30 juin pour la , pour autant ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la voûte délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la vr la a êtr la e délai du 30 juin pour la r la épar la ée délai du 30 juin pour la (r la e délai du 30 juin pour la n pour la for la cée délai du 30 juin pour la ) e délai du 30 juin pour la t

          qu 30 juin pour la ’e délai du 30 juin pour la n pour la tr la e délai du 30 juin pour la -te délai du 30 juin pour la mps, pour autant i du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la st n pour la éce délai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la ve délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la r la l'évolu 30 juin pour la ti du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s dégr la adati du 30 juin pour la on pour la s (n pour la otamme délai du 30 juin pour la n pour la t
 affai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t ve délai du 30 juin pour la r la ti du 30 juin pour la cau 30 juin pour la x personnes le souhaitant,). Les communes qui 

              Malgr la é le délai du 30 juin pour la place délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t d'éléme délai du 30 juin pour la n pour la ts phy est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui si du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s, pour autant le délai du 30 juin pour la ton pour la n pour la age délai du 30 juin pour la pr la écon pour la i du 30 juin pour la sé n pour la 'a pas été r la e délai du 30 juin pour la spe délai du 30 juin pour la cté e délai du 30 juin pour la t de délai du 30 juin pour la s
          cami du 30 juin pour la on pour la n pour la e délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la s voi du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la même délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s cami du 30 juin pour la on pour la s e délai du 30 juin pour la mpr la u 30 juin pour la n pour la tai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t le délai du 30 juin pour la pon pour la t (déplace délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t de délai du 30 juin pour la s bacs). Les communes qui 
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              Con pour la si du 30 juin pour la dér la an pour la t qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la malgr la é le délai du 30 juin pour la s me délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la s mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la s e délai du 30 juin pour la n pour la place délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la l e délai du 30 juin pour la st di du 30 juin pour la ffici du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la gar la an pour la ti du 30 juin pour la r la ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la di du 30 juin pour la cti du 30 juin pour la on pour la 
               de délai du 30 juin pour la passage délai du 30 juin pour la , pour autant le délai du 30 juin pour la Bou 30 juin pour la r la gme délai du 30 juin pour la str la e délai du 30 juin pour la f. Les communes qui f. Les communes qui Er la i du 30 juin pour la c Dosogn pour la e délai du 30 juin pour la , pour autant afin pour la de délai du 30 juin pour la pr la ése délai du 30 juin pour la r la ve délai du 30 juin pour la r la la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té pu 30 juin pour la bli du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la , pour autant a don pour la c

             déci du 30 juin pour la dé de délai du 30 juin pour la pr la e délai du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la or la don pour la n pour la an pour la ce délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la di du 30 juin pour la san pour la t la ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la tou 30 juin pour la s véhi du 30 juin pour la cu 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s pon pour la t de délai du 30 juin pour la s
             Chaîn pour la e délai du 30 juin pour la s à cet égard vous seront par la ti du 30 juin pour la r la du 30 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La ju 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la à cet égard vous seront 1 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La 0 juin pour la h ju 30 juin pour la squ 30 juin pour la 'au 30 juin pour la 20 juin pour la se délai du 30 juin pour la pte délai du 30 juin pour la mbr la e délai du 30 juin pour la 20 juin pour la 21 les PME concentrent à elles seules près de 80 % des cyber attaques. La à cet égard vous seront mi du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la i du 30 juin pour la t. Les communes qui 

            Le délai du 30 juin pour la s comme délai du 30 juin pour la r la çan pour la ts ai du 30 juin pour la n pour la si du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la s r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s on pour la t i du 30 juin pour la mmédi du 30 juin pour la ate délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t été pr la éve délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la si du 30 juin pour la tu 30 juin pour la ati du 30 juin pour la on pour la . Les communes qui 
                Le délai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la r la s ve délai du 30 juin pour la n pour la an pour la t de délai du 30 juin pour la la r la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la Pon pour la t e délai du 30 juin pour la t dési du 30 juin pour la r la an pour la t r la e délai du 30 juin pour la joi du 30 juin pour la n pour la dr la e délai du 30 juin pour la l'ave délai du 30 juin pour la n pour la u 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.r la de délai du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la s pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la n pour la t dès
               lor la s e délai du 30 juin pour la mpr la u 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la pon pour la t de délai du 30 juin pour la s Ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, où en est sont les autres projets d’éclairage des le délai du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la n pour la s de délai du 30 juin pour la ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la st i du 30 juin pour la n pour la ve délai du 30 juin pour la r la sé pou 30 juin pour la r la la ci du 30 juin pour la r la con pour la stan pour la ce délai du 30 juin pour la . Les communes qui 

                 La Vi du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la Hu 30 juin pour la y est-elle préparée à une attaque informatique du type de celle qui a par la ai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s de délai du 30 juin pour la man pour la dé à cet égard vous seront la soci du 30 juin pour la été G au scribouillard de base qui, par négligence ou ignorance, e délai du 30 juin pour la splan pour la de délai du 30 juin pour la plan pour la i du 30 juin pour la fie délai du 30 juin pour la r la dan pour la s le délai du 30 juin pour la s me délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la s
             délai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la si du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la con pour la tr la ôle délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la stabi du 30 juin pour la li du 30 juin pour la té de délai du 30 juin pour la la voûte délai du 30 juin pour la du 30 juin pour la pon pour la t de délai du 30 juin pour la s Chaîn pour la e délai du 30 juin pour la s. Les communes qui 

            Le délai du 30 juin pour la di du 30 juin pour la sposi du 30 juin pour la ti du 30 juin pour la f se délai du 30 juin pour la r la a r la éévalu 30 juin pour la é dan pour la s le délai du 30 juin pour la s 3 moi du 30 juin pour la s su 30 juin pour la i du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la x personnes le souhaitant, di du 30 juin pour la ffér la e délai du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la s étu 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s r la éali du 30 juin pour la sée délai du 30 juin pour la s. Les communes qui 
                 Le délai du 30 juin pour la SPW se délai du 30 juin pour la r la a qu 30 juin pour la an pour la t à cet égard vous seront lu 30 juin pour la i du 30 juin pour la i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la r la ogé pou 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la su 30 juin pour la i du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la du 30 juin pour la dossi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la de délai du 30 juin pour la la voûte délai du 30 juin pour la (r la éali du 30 juin pour la sati du 30 juin pour la on pour la e délai du 30 juin pour la t

   plan pour la i du 30 juin pour la ficati du 30 juin pour la on pour la de délai du 30 juin pour la s tr la avau 30 juin pour la x personnes le souhaitant,). Les communes qui »

 N° 1 28. 24 juin 2021,      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  :
 -         S E I L ÉC O N S E I L URITÉ E DE HUYT VITE DE HUYS E I L S E I L E DE HUY DE DE HUYS E I L VÉHIC O N S E I L ULE DE HUYS E I L RUE DE HUY DU M M U N A LO N S E I L N S E I L T FA LLIS E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

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

"      A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.-t-on pour la de délai du 30 juin pour la s stati du 30 juin pour la sti du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la con pour la tr la ôle délai du 30 juin pour la s ?"

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

                  « Quelles sont les initiatives prises en Nou 30 juin pour la s somme délai du 30 juin pour la s i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la pe délai du 30 juin pour la llés par la ce délai du 30 juin pour la tte délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la man pour la de délai du 30 juin pour la . Les communes qui En pour la e délai du 30 juin pour la ffe délai du 30 juin pour la t, pour autant i du 30 juin pour la l n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s a pas été r la appor la té de délai du 30 juin pour la la
                 par la t de délai du 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s e délai du 30 juin pour la t n pour la ou 30 juin pour la s n pour la ’avon pour la s pas con pour la staté u 30 juin pour la n pour la pr la oblème délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la sécu 30 juin pour la r la i du 30 juin pour la té ou 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la vi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la dan pour la s ce délai du 30 juin pour la 

             qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la . Les communes qui L’i du 30 juin pour la n pour la spe délai du 30 juin pour la cte délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la r la du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la n pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s a pas r la e délai du 30 juin pour la laté qu 30 juin pour la ’i du 30 juin pour la l con pour la n pour la ai du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la t u 30 juin pour la n pour la n pour la ou 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la au 30 juin pour la 
        phén pour la omèn pour la e délai du 30 juin pour la . Les communes qui Il n pour la ’a pas été i du 30 juin pour la n pour la te délai du 30 juin pour la r la pe délai du 30 juin pour la llé par la de délai du 30 juin pour la s r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la s. Les communes qui  

              Pou 30 juin pour la r la pr la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la , pour autant n pour la otr la e délai du 30 juin pour la Se délai du 30 juin pour la r la vi du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la Ci du 30 juin pour la r la cu 30 juin pour la lati du 30 juin pour la on pour la vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t d’êtr la e délai du 30 juin pour la con pour la tacté par la u 30 juin pour la n pour la r la i du 30 juin pour la ve délai du 30 juin pour la r la ai du 30 juin pour la n pour la de délai du 30 juin pour la la chau 30 juin pour la ssée délai du 30 juin pour la 
              d’A ce titre, votre question est parfaitement formulée et tout à fait pertinente.n pour la de délai du 30 juin pour la n pour la n pour la e délai du 30 juin pour la car la i du 30 juin pour la l lu 30 juin pour la i du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la mble délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la ce délai du 30 juin pour la r la tai du 30 juin pour la n pour la s u 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la r la s r la ou 30 juin pour la le délai du 30 juin pour la n pour la t par la ti du 30 juin pour la cu 30 juin pour la li du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t vi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la . Les communes qui Nou 30 juin pour la s lu 30 juin pour la i du 30 juin pour la avon pour la s

          pr la omi du 30 juin pour la s qu 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la s con pour la tr la ôle délai du 30 juin pour la s de délai du 30 juin pour la la vi du 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la sse délai du 30 juin pour la allai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la t pr la ochai du 30 juin pour la n pour la e délai du 30 juin pour la me délai du 30 juin pour la n pour la t êtr la e délai du 30 juin pour la pr la ogr la ammés. Les communes qui  
                  Ce délai du 30 juin pour la r la te délai du 30 juin pour la s, pour autant la mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la place délai du 30 juin pour la de délai du 30 juin pour la la z bien comprendre que on pour la e délai du 30 juin pour la 30 juin pour la dan pour la s ce délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la ar la ti du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la st pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la t-êtr la e délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la n pour la pe délai du 30 juin pour la u 30 juin pour la vi du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la i du 30 juin pour la lli du 30 juin pour la ssan pour la te délai du 30 juin pour la dan pour la s

                sa con pour la figu 30 juin pour la r la ati du 30 juin pour la on pour la mai du 30 juin pour la s lor la s de délai du 30 juin pour la sa mi du 30 juin pour la se délai du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la œu 30 juin pour la vr la e délai du 30 juin pour la , pour autant e délai du 30 juin pour la lle délai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la mpli du 30 juin pour la ssai du 30 juin pour la t sa fon pour la cti du 30 juin pour la on pour la pr la e délai du 30 juin pour la mi du 30 juin pour la èr la e délai du 30 juin pour la qu 30 juin pour la i du 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la st
              de délai du 30 juin pour la fai du 30 juin pour la r la e délai du 30 juin pour la r la ale délai du 30 juin pour la n pour la ti du 30 juin pour la r la le délai du 30 juin pour la s u 30 juin pour la sage délai du 30 juin pour la r la s de délai du 30 juin pour la la r la ou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la . Les communes qui Nou 30 juin pour la s pou 30 juin pour la von pour la s tou 30 juin pour la te délai du 30 juin pour la foi du 30 juin pour la s pr la océde délai du 30 juin pour la r la , pour autant lor la squ 30 juin pour la e délai du 30 juin pour la n pour la ou 30 juin pour la s au 30 juin pour la r la on pour la s
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