
COMMUNE d'ANTHISNES

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
AVIS

Anthisnes

Nous avons I'honneur de vous informer que le Conseil communal est convoqué à une séance publique qui aura lieu
le ieudi 4 novembre 2021 à 20h00, à la Salle Communale, rue du Centre, 25 à 4160 Anthisnes.

L'ordre du jour de cette assemblée (séance 09/2021) 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

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2021.

Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Hody - Modification budgétaire n"1 pour l'exercice 2021 - Tutelle
d'approbation - Décision.

Fabrique d'Eglise Saint-Martin à Tavier - Modification budgétaire n'1 pour l'exercice 2021 - Tutelle
d'approbation - Décision.

Gestion des déchets résultant de I activité usuelle des ménages - Budget coût-vérité pour l'exercice 2022 -
Approbation.

5. Taxe communale directe sur I'enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour I'exercice 2022 -
Adoption du règlement - Décision.

Patrimoine communal - Aliénation du terrain sis à Anthisnes, rue de l'Ourthe, cadastré première division,
Section C, n"743F - Décision.

Patrimoine communal-Vente de parcelles cadastrées section B numéro 313C sise rue Guillaume Natalis à 4160
Anthisnes - Décision.

B. Travaux d'aménagement et de restauration de la Brassine et de l'Avouerie à Anthisnes en maison des
associations (Monument classé), dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural et de la

Restauration d un élément du Patrimoine - Seconde approbation des conditions et du mode de passation sur
base des modifications apportées au projet - Demande de subventions.

9 Enseignement communal - Organisation du niveau maternel pour l'année scolaire 2021-2022 à partir du 1er
octobre 2021 - Acte.

10. Enseignement communal - Adoption du nouveau règlement de travail du personnel directeur, enseignant et
assimilé de la Commune d'Anthisnes - Projet adopté par la Commission Paritaire Locale - Approbation.

11. CPAS - Modification budgétaire n" 2 (service ordinaire) pour l'exercice 2021- Approbation.

12. CPAS - Budget initial pour l'exercice 2022 (services ordinaire et extraordinaire)- Approbation.

13. Correspondance et communication.
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a

2

3

4

6

7

E TARABELTA M

re,Le

A

Par le Collège,

€


