
COMMUNE d’ANTHISNES    
 
 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 
A V I S 

 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil communal est convoqué à une séance publique qui aura lieu le 
mercredi 30 juin 2021 à 20h00,  à la Salle Communale, rue du Centre, 25 à 4160 Anthisnes. 
 

L'ordre du jour de cette assemblée (séance 06/2021) est reproduit ci-après :  
 

La population pourra faire usage du temps d'interpellation orale informelle un quart d'heure avant le début de la 
séance publique.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2021. 
 
2) Finances communales – Comptes annuels communaux pour l'exercice 2020 – Décision.  
 
3) Finances communales – Communication du procès-verbal de vérification de la caisse du receveur régional par 

Mme le Commissaire d’Arrondissement, pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.-  
 
4) Patrimoine communal – Mise à disposition des sarts communaux cadastrés troisième division section B n°858E, 

section B n°859, section D n°9, section D n°10F, section D n°12B, section D n°17A et section D n°18 sis à 
Hestreux – Décision. 

 
5) Patrimoine communal - Mise à disposition d’un espace non mesuré, non cadastré sis à 4160 Anthisnes, Rue 

Belle-Vue – Décision. 
 
6) Environnement – Collecte et traitement des plastiques agricoles non dangereux. 
 
7) Appel public à candidatures à lancer dans le cadre de la procédure de renouvellement des GRD – Décision. 
 
8) Introduction d'un nouvel équipement au sein de la zone de police du Condroz - Caméras mobiles portatives de 

type Bodycam (" caméra piéton ») – Autorisation.  
 
9) Enseignement communal – Fixation du profil de fonction de l'emploi de directeur/trice de l’école communale 

(emploi définitivement vacant) et appel externe à candidatures – Décision. 
 
10) Enseignement communal – Signature d’une pré-convention avec la WBE dans le cadre du programme des Pôles 

territoriaux – Acte. 
 
11) Intercommunale mixte « Piscine de Bernardfagne et Co » – Libération parts de type B – Décision. 
 
12) Association de projet : « Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève » - Comptes 2020, rapport du réviseur 

d’entreprises et rapport d’activité (année scolaire 2020-2021) – Approbation. 
 
13) CPAS - Comptes annuels de l’exercice 2020 – Approbation. 
 
14) CPAS – Projet de modification budgétaire n°1 (service ordinaire) – Approbation. 
 
15) CPAS - Modification du cadre du personnel – Augmentation du temps de travail du directeur général – 

Approbation. 
 
16) CPAS - Statuts administratif et pécuniaire du directeur général – Abrogation et nouvelles dispositions – 

Approbation. 
 
17) Correspondance et communications. 
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______ ______ _______ _______ ___ 

Par le Collège, 
 La Directrice générale,  Le Bourgmestre, 
 
 
 RENARD A.  TARABELLA M. 
 


