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 27 mai 2014 à 20h00 à la maison communale, rue de l'Hôtel de Ville, 1 à 4160 Anthisnes. L'ordre du jour de
cette assemblée (séance 04/2014) 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 17 avril 2014.

2.

Régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel – Troisième contribution de rattrapage,
couvrant la période 2008 à 2011, à charge de l’exercice budgétaire 2014 - Décision.

3.

Renouvellement de matériel informatique (imprimantes) destiné aux services administratifs et techniques de
l’Administration communale – Commande dans le cadre d'une centrale d'achats – Décision.

4.

Travaux d'aménagement d'un espace multisports rue Saint-Donat à Villers-aux-Tours (à côté du terrain de
football l’Etoile Villersoise), dans le cadre du programme « Sport de rue » – Seconde approbation des conditions
et du mode de passation (Clauses administratives modifiées sur base de la nouvelle législation sur les marchés
publics) - Décision.

5.

Fonds d’Investissements à destination des communes pour les années 2013 à 2016 – Travaux de réfection du
pont surplombant le ruisseau de Moulin "La Magrée", Chemin du Paradis à Tavier – Approbation des conditions
et du mode de passation - Décision.

6.

Travaux d’aménagement d’un parking d’Ecovoiturage Place Aimé Tricnont à Limont-Tavier – Approbation des
conditions et du mode de passation du marché, ainsi que de la convention de partenariat entre la Province de
Liège, la Société régionale wallonne du Transport (SRWT), l’Intercommunale de traitement des déchets liégeois
(Intradel) et la Commune d’Anthisnes - Décision.

7.

Travaux de réfection de tronçons de la voirie agricole rue Eugène Renard et rue de la Xhavée à Anthisnes –
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision.

8.

Travaux d'égouttage et d'amélioration des rues Elva et du Sacy à Anthisnes, dans le cadre du programme
triennal des investissements 2010-2012 (SPW) et du contrat d'agglomération en matière d'assainissement des
eaux usées (SPGE) – Approbation de l’avenant n° 2 - Décision.

9.

Opération de revitalisation urbaine du centre ancien du village d'Anthisnes, dite "d'Omalius" – Projet modifié de
convention tripartite entre l'Institut du Patrimoine Wallon, le groupe Thomas et Piron et la commune d'Anthisnes
– Approbation.

10.

Fabrique de l'église Saint-Maximin à Anthisnes - Compte pour l'exercice 2013 - Avis.

11.

Correspondance, communications et questions.

