
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 mardi 08 novembre 2022 à 20h00, à la maison communale, cour d'Omalius, 1 à 41 60 Anthisnes.

L'ordre du jour de cette assemblée (séance'09/2022) 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-verbalde la séance du 12 octobre 2022

2) Fabrique de l'église Saint-Maximin d'Anthisnes - Budget pour l'exercice2023 -Approbation

3) Fabrique de l'église Saint-Martin à Tavier - Modification budgétaire no1 pour l'exercice 2022 - Tutelle
d approbation - Décision

4) ASBL TARPAN Anthisnes - Esneux - Dissolution volontaire et liquidation

5) 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 - Travaux relatifs au techniques spéciales (Lot 3 bis HVAC et lot 3

ter électricité) - Approbation des conditions et du mode de passation

6) Gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages - Budget coût-vérrté pour I'exercice2023 -
Approbation.

7) Taxe communale directe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour I'exercice 2023 -

Adoption du règlement - Décision

8) Patrimoine communal - Changement de mode de jouissance du terrain sis à Anthisnes, Al Begasse, cadastré
première division Section A, n"34 - Décision définitive

9) Patrimoine communal - Aliénation du terrain sis à Anthisnes, Al Begasse, cadastré première drvision Section
A, n'34 - Décision définitive

10) Occupation d'étudiants sous contrat de travail - Conditions

'11) Personnel communal - Second pilier de pension - Approbation des documents établis par Ethias Pension
Fund OFP

12) Enseignement - Cours de natation (accès à une piscine et transport y relatif, accompagnement par un
moniteur).

13) Contrat de rivière Ourthe - Adhésion

14)CPAS * Modification budgétaire no 2 du service ordinaire pour l'exercice2022 -Approbation

15) Budget du CPAS - Budget initial définitif - Exercice 2023 - Approbation

1 6) Correspondance, communication et questions
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La Directri

TARABELLA M


