
COMMUNE d'ANTHISNES

a
Anthisnes

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
AVIS

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil communal est convoqué à une séance publique qui aura lieu le

mercredi 26 mai 2021 à 20h00, à la Salle Communale, rue du Centre, 25 à 4160 Anthisnes.

L'ordre du jour de cette assemblée (séance 05/2021)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 avril 2021

2) Fabrique d'Eglise Saint-Maximin à Anthisnes - Modification budgétaire n"1 pour l'exercice 2021 - Tutelle
d'approbation - Décision.

3) Fabrique d'Eglise Saint-Rémy de Vien - Compte pour l'exercice 2020 - Tutelle d'approbation - Décision

4) Décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans I'exécution des mandats
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales - Rapport de rémunération de
l'Administration communale aux mandataires et aux personnes non élues au cours de I'exercice 2020 -
Approbation.

5) Redevance incendie - Exercice 2015 (frais admissibles 2014) - Quote-part de la commune - Rectification

6) Finances communales - Provision de trésorerie - Quittance au nom de Monsieur BOLEN Pierre-Yves.

7) Finances communales - Provision de trésorerie - Montant et nature des opérations

8) Finances communales - Subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles envers les clubs sportifs - Approbation -

9) Travaux de voirie sur fonds propres - Travaux de réfection des voiries rue du Tige et rue de l'Ourthe à Anthisnes
et du carrefour formé par le Tiyou d'Hestreu et le chemin dèl Haye li Dame à Limont - Approbation des

conditions et du mode de passation.

10)

11)

ASBL ( Crèche l'Enfant'ln > - Contrat de gestion.- Avenant n"1 . -

Personnel communal - Appel à candidatures interne d'un chef de service de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail à raison de deux heures par semaine pour I'ASBL L'Enfant'ln - Décision de
principe.

12) Personnel communal - Déclaration d'un emploi vacant à temps plein - employé(e) d'administration - à partir du
01er juillet 2021 - Décision.

13) Ouverture d'une demi-classe à l'implantation scolaire d'Anthisnes-centre et d'une demi-classe à l'implantation
scolaire de Limont, à partir du 04 mai 202'1. jusqu'à la fin de l'année scolaire * Décision.

1 4) Correspondance et communications.

nérale,La Directr
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