COMMUNE d'ANTHISNES

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conseil communal : séance (2012/03) du lundi 23 avril 2012 à 20,00 heures à la maison communale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 07 mars 2012.

2.

Enseignement communal - Encadrement supplémentaire de titulaire de classe maternelle à mitemps dans les implantations d'Anthisnes-centre et de Limont-Tavier, du 12 mars 2012 jusqu'au
30 juin 2012 - Décision.

3.

Désistement de l’action en responsabilité civile introduite devant le Tribunal de Première Instance
de Bruxelles à l’encontre de la CREG – Lettre de la Province de Liège - Confirmation de la
décision du collège communal du 12 mars 2012.

4.

Patrimoine communal – Vente de gré à gré d’une parcelle de terrain lieu-dit « Bois Saint Gilles »
en partie à M. et Mme FAGNANT-FRAITURE pour une contenance de 1.715 m² et en partie à M.
et Mme HOLTZEIMER-DEROUA pour une contenance de 1.000 m² - Projet d'actes authentiques
- Décision.

5.

Finances communales - Communication des procès-verbaux de M. le Commissaire
d'Arrondissement a.i. de vérification de la caisse du receveur régional au 31 décembre 2011 et
de reprise/remise de caisse du receveur sortant à la Receveuse entrante au 31 janvier 2012.

6.

Finances communales - Subvention ordinaire à l’A.S.B.L. « L’Avouerie d’Anthisnes » dans le
cadre du contrat de gestion d’une « Maison des Associations » - Rapports financiers et d'activités
2011 - budget et programme des activités 2012 - Approbation.

7.

Aide logistique et mise à disposition de matériel aux associations locales - Demandes de
l'A.S.B.L. "Royal Sporting Club Anthisnois" pour l'année 2012 - Décision.

8.

Environnement - Proposition d'actions de prévention par INTRADEL pour compte de la commune
en 2012 - Décision.

9.

Politique de l’égouttage et de l’assainissement en matière d’épuration et de collecte pour les
agglomérations de moins de 2000 équivalents-habitants – Plan d’Assainissement par Sousbassin Hydrographique (en abrégé P.A.S.H.) de l’Ourthe – Projet de modification des limites
entre les zones d’assainissement collectif et d’assainissement autonome à Anthisnes –
Implantation de la station d’épuration d’Anthisnes – Décision.

10. Services d'étude pour l'exécution des travaux de réfection de tronçons de la voirie agricole
(Phase 3) rue des Stepennes, rue Eugène Renard et rue de la Xhavée à Anthisnes – Mode de
passation et conditions – Décision.
11. Achat d’un véhicule de service 3 places destiné à l’usage des services communaux (en partie
financé par une subvention octroyée par le Service Public de Wallonie) – Examen des conditions
du marché conclu par le SPW – Choix et commande du matériel – Décision.
12. Achat d'un car - Mode de passation et conditions du marché – Décision.
13. Marché de fourniture de matériel sportif pour agrémenter les infrastructures communales – Mode
de passation et conditions - Décision.
14. Marché de fourniture de matériels divers, en deux lots, destinés à l’organisation d’événementiels
pour les besoins de l’Administration communale et de la Maison des Associations – Mode de
passation et conditions – Décision.
15. Correspondance, communications et questions.

