COMMUNE d'ANTHISNES

CONSEIL COMMUNAL

Séance (2013/09) du jeudi 07 novembre 2013 à 20h00 heures à la maison communale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEANCE PUBLIQUE
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 03 octobre 2013.

2.

Voirie vicinale – Proposition de déclassement du sentier vicinal n°42 à Anthisnes entre le chemin vicinal
n°18 (Avenue de l’Abbaye) et le chemin vicinal n°3 (Rue de Mont) sis à 4160 ANTHISNES - Décision.

3.

Patrimoine communal – Cession d’emprises et constitution d’une servitude au profit de la Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux sur des parcelles de terrain sises à Tavier (cad. Section, E, n°s 144
A, 91 et 86/02) – Projet de compromis de vente – Décision.

4.

Finances communales – Modification budgétaire n° 2 (service ordinaire et service extraordinaire) pour
l'exercice 2013 - Adoption.

5.

Fabrique de l'église Saint-Martin à Tavier – Budget pour l’exercice 2014 - Avis.

6.

Gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages - Budget coût-vérité pour l'exercice 2014 Approbation.

7.

Taxe communale directe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour l'exercice 2014 Adoption du règlement - Décision.

8.

Eclairage public – Modification de l'horaire d'illumination de divers édifices publics (Avouerie d’Anthisnes
& monument aux morts de Limont-Tavier) – Devis de TECTEO / RESA – Décision.

9.

Marché de fourniture de matériaux destinés à la réfection d’un trottoir situé rue du Tige à Anthisnes –
Approbation du mode de passation et des conditions – Décision.

10.

Marché de travaux de rénovation, de restauration et de mise en valeur du petit patrimoine populaire
wallon – Restauration des pierres et des maçonneries du monument commémoratif de Hody –
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision.

11.

Marché de travaux de placement d’un système d’épuration individuelle agréé, dans le cadre de
l’aménagement des abords de l’école communale fondamentale de Limont-Tavier – Approbation des
conditions et du mode de passation – Décision.

12.

Cartographie de l’éolien en Wallonie – Carte positive de référence traduisant le cadre de référence
actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien wallon à
concurrence d’un objectif de 3.800 GWh à l’horizon 2020 – Résultats de l’enquête publique (relative au lot
7) – Avis.

13.

Correspondance, communications et questions.

