COMMUNE d'ANTHISNES

CONSEIL COMMUNAL

Séance (2013/07) du jeudi 29 août 2013 à 20h00 heures à la maison communale.
SEANCE PUBLIQUE
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 09 juillet 2013.

2.

Bois soumis au régime forestier - Destination des coupes ordinaires de bois marchands de
l'automne 2013 (exercice 2014) - Catalogue, modalités et conditions de la vente - Décision.

3.

Délivrance des titres de séjours électroniques et des passeports contenant des données
biométriques – Convention à conclure avec l’Etat belge – Adoption.

4.

Finances communales - Communication du procès-verbal de vérification de la caisse du
receveur régional par M. le Commissaire d'Arrondissement a.i., au 31 mars 2013.

5.

Fourniture de mobilier pour les besoins de l’administration communale – Mode de passation et
conditions du marché - Décision.

6.

Travaux d'égouttage réalisés à Villers-aux-Tours - Souscription de parts au capital C de
l'organisme d'assainissement agréé (A.I.D.E.) en rémunération des apports - Modalités de
libération – Décision.

7.

Fonds d’investissement à destination des communes (droit de tirage) – Plan d’Investissement
Communal pour la période 2013 – 2016 reprenant l’ensemble des travaux à envisager dans le
courant de cette période de programmation pluriannuelle et dans le cadre de ce mode de
subventionnement - Décision.

8.

Opération de revitalisation urbaine du centre ancien du village d’Anthisnes à proximité de la
ferme dite « Omalius » - Elaboration d’un rapport urbanistique et environnemental pour la mise
en œuvre dans un périmètre de zone de loisirs au plan de secteur, d’un projet de construction
d’habitat – Nécessité, périmètre et évaluation des incidences – Décision.

9.

Déclaration de politique communale en matière de logement – Fixation des objectifs et principes
des actions à mener durant la législature – Approbation.

10.

Subventions allouées par la commune – Mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation - Délégation de pouvoirs au Collège communal
pour les subventions qui figurent nominativement au budget, pour les subventions en nature et
pour les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et
imprévues - Décision.

11.

Fabrique de l'église Saint-Martin à Tavier – Compte pour l’exercice 2012 – Avis.

12.

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

13.

Correspondance, communications et questions.

