
COMMUNE d'ANTHISNES

a
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

AVIS

Anthisnes

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil communalest convoqué à une séance publique quiaura lieu le
mercredi 1"' septembre 2021 à 20h00, à la Saf le Communale, rue du Centre, 25 à 4160 Anthisnes.

L'ordre du jour de cette assemblée (séance 07/2021)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 30 juin 2021 .

2. Fabrique de l'Eglise Saint-Maximin à Anthisnes - Budget pour I'exercice 2022 - Tutelle d'approbation - Décision.

3. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à Tavier - Budget pour I'exercice 2022 - Tutelle d'approbation - Décision.

4. Fabrique de I'Eglise Saint-Pierre de Hody - Budget pour l'exercice 2022 - Tutelle d'approbation - Décision.

5. Finances communales - Modification budgétaire n"1 - Décision.

6. Travaux de remplacement et d'isolation de la couverture de la toiture de l'école communale fondamentale
d'Anthisnes - Mode de passation et conditions du marché - Décision.

7. Patrimoine Communal- Vente d'une parcelle située rue Guillaume Natalis à la SA Thomas et Piron - Décision.

8. Bois soumis au régime forestier - Destination des coupes ordinaires de bois marchands de I'automne 2021 -
exercice 2022 - Catalogue, modalités et conditions de la vente - Décision.

9. GAL 'Pays des Condruses" - Convention de partenariat relative à la mise à disposition des communes
d'Anthisnes, Marchin, Ouffet et Tinlot de désherbeurs thermiques et d'un opérateur - Décision.

10. lntercommunale mixte < Piscine de Bernardfagne et Co > - Souscription parts de type B - Décision.

11. Enseignement communal - Organisation de l'enseignement communal, niveau primaire, pour l'année scolaire
2021-2022, sur base des chiffres de la population scolaire du 15 janvier 2021 * Avis de la Commission paritaire
locale - Décision.

12. Enseignement communal - Encadrement complémentaire à charge de la caisse communale du 01er au 30
septembre 2021 - Avis de la Commission Paritaire Locale - Décision.

13. Enseignement communal - Convention de collaboration avec WBE dans le cadre du programme des Pôles
territoriaux - adoption définitive - Décision.
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