COMMUNE d'ANTHISNES

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conseil communal : séance (2012/08) du mercredi 07 novembre 2012 à 20,00 heures à la
maison communale.
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2012.
1. Finances communales - Comptes annuels pour l'exercice 2011 - Adoption.
2. Finances communales - Modification de la subvention à l'Agence Locale pour l'Emploi (activités
d'accueil) - Décision.
3. Finances communales - Modification budgétaire n° 2 (service ordinaire et service extraordinaire)
pour l'exercice 2012 - Décision.
4. Eclairage public - Travaux de remplacement d'un candélabre route de Villers à Hody - Devis de
RESA du 26 septembre 2012 – Décision.
5. Travaux de maintenance des toitures, des corniches et des descentes de toit des bâtiments
communaux (Maison de Village de Tavier, Maison de Village de Lagrange et Bibliothèque de
Hody) – Approbation des conditions et du mode de passation.
6. Fonds structurels 2007 – 2013 : projet "31 Communes au soleil" - Modification du plan financier
et affectation du solde disponible - Proposition du Comité d'accompagnement - Décision.
7. Programme triennal des investissements 2010-2012 – Travaux de réfection du pont surplombant
le ruisseau de Moulin « La Magrée », Chemin du Paradis à 4163 TAVIER - Convention
d'honoraires avec le Bureau d'Architecture GARCIA (pour la procédure Permis d'Urbanisme) Décision.
8. Informatique - Renouvellement du matériel de l'administration communale - Décision.
9. Plan Marshall 2.vert – Alliance Emploi Environnement : Eco-passeurs - Convention de partenariat
entre les communes d’Anthisnes de Nandrin et de Tinlot - Approbation.
10. Enseignement communal - Organisation pour l’année 2012 / 2013 sur base du chiffre de
population scolaire au 30 septembre 2012 - Décision.
11. Gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages - Budget coût-vérité pour
l'exercice 2013 – Approbation.
12. Fiscalité communale - Renouvellement, adoption et modification des taux et règlements des
taxes communales :
pour l'exercice 2013 :
a) Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers.
pour les exercices 2013 à 2019 :
b) Centimes additionnels au Précompte Immobilier ;
c) Taxe additionnelle à l'Impôt des Personnes Physiques ;
d) Taxe sur la délivrance des documents administratifs ;
e) Taxe sur les demandes de permis d'urbanisation ;
f) Taxe sur les demandes de permis d'environnement ;
g) Taxe sur la force motrice ;
h) Taxe sur le séjour ;
i) Taxe directe sur les secondes résidences ;
j) Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mise en columbarium ;
k) Taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM ;
l) Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés ;
m) Taxe sur les véhicules isolés abandonnés ;
n) Taxe sur les immeubles inoccupés ;
o) Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés ;
p) Taxe sur l'enlèvement des versages sauvages ;
13. Fiscalité communale - Renouvellement, adoption et modification des taux et règlements des
redevances communales pour les exercices 2013 à 2019 :
a) Redevance sur la délivrance de renseignements administratifs ;
b) Redevance sur la fourniture de renseignements d'urbanisme et sur le traitement des
demandes de permis et certificat d'urbanisme et d'urbanisation ;
c) Redevance pour travaux effectués par le service communal des travaux ;
d) Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes
mortels ;

e) Redevance pour l'exhumation ;
14. Correspondance, communications et questions.

