COMMUNE d’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
Mardi 2 juin 2020 à 20h00 à la salle communale, Rue du Centre, 25 à 4160 Anthisnes.
L'ordre du jour de cette assemblée (séance 03/2020) 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. Au vu de la crise sanitaire relative au COVID-19, le port du masque sera rendu obligatoire
pour les personnes qui souhaitent assister à la séance.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEANCE PUBLIQUE
1)

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 février 2020.-

2)

Personnel Communal - Personnel administratif et ouvrier - Examen de recrutement pour des emplois statutaires –
Modalités de la procédure – Décision.-

3)

Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Hody – Compte pour l’exercice 2019 – Tutelle d’approbation – Décision.-

4)

Fabrique d’Eglise Saint-Rémy de Vien – Compte pour l’exercice 2019 – Tutelle d’approbation – Décision.-

5)

Fabrique d’Eglise Saint-Maximin d’Anthisnes – Compte pour l’exercice 2019 – Tutelle d’approbation – Décision.-

6)

Fabrique d’Eglise Saint-Maximin à Anthisnes – Modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020 – Tutelle
d’approbation – Décision.-

7)

Finances communales - Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 – Nonenrôlement de la taxe sur la force motrice pour l’année 2019 - Décision.

8)

Finances communales – Communication du procès-verbal de vérification de la caisse du receveur régional par
Mme le Commissaire d’Arrondissement, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.-

9)

Travaux de voirie sur fonds propres – Travaux de construction et de réfection d'une partie de la voirie rue de la
Bruyère et de réfection des rues des Carrières et de la Libération à Anthisnes – Approbation des conditions et du
mode de passation.-

10) Travaux de remplacement et d’isolation de la toiture et remplacement des menuiseries extérieures de l'Espace du
Vieux Château, sise rue du Vieux Château, 6 à 4160 Anthisnes, dans le cadre du plan d’investissement
communal 2019-2021 – Approbation des conditions et du mode de passation.11) Patrimoine - Bail emphytéotique Place J Legros – Fixation de la durée et du canon emphytéotique – Décision de
principe.12) CPAS – Tutelle spéciale d’approbation – Statuts administratif et pécuniaire du directeur général – Abrogation et
nouvelles dispositions – Approbation.13) Environnement – Actions de prévention – Mandat à Intradel.14) Ecopasseur communal – Rapport d’activité annuel 2019 – Présentation et validation.15) Motion de soutien à la création d’un crématorium via l’intercommunale Neomansio.16) Décisions prises par le Collège communale suite aux diverses mesures prise dans le cadre du Covid-19 et à la
situation sanitaire – Ratification.-

-

23.03.2020 : L’achat de masques de protection via l’octroi d’une subvention de 1.713,06 euros à la
Conférence des élus Meuse-Hesbaye-Condroz à destination des professionnels de la santé ;
27.03.2020 : Adaptation des règlements taxes adoptés par le Conseil communal du 2 septembre 2019,
suivant la loi du 13 avril 2019 introduisant un nouveau code du recouvrement ;
31.03.2020 : L’ordonnance du Bourgmestre relative à la suspension de toutes les activités privées liées aux
coupes de bois sur l’ensemble du territoire de la commune pendant la période de confinement ;
10.04.2020 : Enseignement communal – Encadrement complémentaire à charge de la commune du 04 avril
au 30 juin 2020 ;
14.04.2020 : Achat de masques à destination de la population via une subvention octroyée à l’ASBL
Conférence des Elus Meuse-Condroz-Hesbaye +/- 9.000€ ;
07.05.2020 : Plan de cohésion sociale – Rapport financier 2019 – Approbation ;
13.05.2020 : L’ordonnance du Bourgmestre relative à la levée de l’interdiction de certaines activités liées à la
coupe de bois.

17) Correspondance, communication et questions.________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _______ ______ _______ _______ ___
Le Directeur général f.f.,

BOLEN P-Y.

Par le Collège,

Le Bourgmestre,

TARABELLA M.

