
COMMUNE d'ANTHISNES

a
Anthisnes

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
AVIS

Nous avons I'honneur de vous informer que le Conseil communal est convoqué à une séance publique qui aura lieu
le mercredi 21 décembre 2022 à 20h00. à la maison communale, cour d'Omalius, 1 à 4160 Anthisnes.

L'ordre du jour de cette assemblée (séance 10/2022) est reproduit ci-après : les deux premiers points ayant lieu
conjointement avec les membres du Conseil de Action sociale d'Anthisnes.

La population pourra faire usage du temps d'interpellation orale informelle un quart d'heure avant le début de la
séance publique.
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1) Teignouse - Présentation du rapport d activité 202{.

Rapport sur les synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS et relatif également aux
économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du CPAS et de la

commune.

B. Réunion du Conseil Communal :

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 novembre2022.

Dérogation pour célébrer les mariages les jours feriés tombant en semaine.

Finances communales - Communication du procès-verbal de vérification de la caisse du receveur régronal par

Mme le Commissaire d'Arrondissement, pour la période du 01/01/2022 au 30/09/2022.

Zone de Policedu Condroz- Budgetde I'exercice 2022- Augmentation de la dotation communale.

Zone de Police du Condroz - Budget de l'exercice 2023 - Fixation de la dotation communale.
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Présentation du rapport du Collège communalen vertu de l'article L1122-23 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation.

Budget communal - Exercice 2023.

Gestion des déchets encombrants - Avenant à la convention avec la Ressourcerie du Pays de Liège.

Personnel communal - statut administratif du personnel communal administratif et ouvrier - Modifications -
Approbatron.

10) Personnel communal - Règlement de télétravail structurel - ajout d'une annexe 3 au règlement de travail -
Approbation.

11) Personnel communal - Recrutement d'un conseiller en prévention à charge de la caisse communale pour la
Commune d'Anthisnes, le CPAS d'Anthisnes et l'ASBL L'Enfant'ln - Décision.

12) Enseignement communal - Encadrement complémentaire à charge du PO pour la fin de I'année scolaire 2022-
2023 - Décision.

13) lntercommunale Piscine Bernardfagne - Souscription d'une ouverture de crédit - Demande doctroi de la

garantie communale.



14) lntercommunale Piscine Bernardfagne - Convention relative à la garantie des A.5.8.1. Collège Saint Roch

Ferrière et Bernardfagne.
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A.S.B.L. < Crèche L'Enfant'ln > - Convention de collaboration de trésorerie - Décision

Maison de lemploi de Comblain-au-Pont / Esneux / Hamoir - Refonte et extension aux communes voisines -
Approbation de la convention.

17) Correspondance,communicationetquestions.
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