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 lundi 22 décembre 2014 à 20h00 à la maison communale, rue de l’Hôtel de Ville, 1 à Anthisnes. L'ordre du jour
de cette assemblée (séance 10/2014) 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
er

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 1 décembre 2014.

2.

Schéma de Développement Territorial de l'arrondissement de Huy-Waremme élaboré au sein de la "Conférence
des élus Meuse Condroz Hesbaye" – Avis de principe.

3.

Dénomination de rues et voiries de l’entité – Modification et appellation de tronçons nouveaux ou non nommés
spécifiquement - Décision de principe (à soumettre à avis et enquête publique).

4.

Zone de police du Condroz - Fixation de la dotation communale dans le budget de l’exercice 2015 - Décision.

5.

Présentation du rapport du Collège communal au Conseil communal en vertu de l’article L1122-23 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation – Prise en acte.

6.

Finances communales – Vote du budget communal pour l’exercice 2015.

7.

Convention entre la Province de Liège et la Commune d'Anthisnes, portant sur les conditions d'utilisation des
services cartographiques du Groupement d'Informations Géographiques (G.I.G.) aux collectivités publiques dans
le cadre d'une mission de service public – Approbation.

8.

Convention de partenariat entre la Province de Liège et la Commune d'Anthisnes en application du règlement
adopté par le Conseil provincial le 27 novembre 2014 et relatif à l’octroi d’une aide aux communes pour l’année
2015 en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme du service incendie opérée par la loi
du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile – Décision.

9.

Statuts administratif et pécuniaire du personnel communal – Modifications en application de la circulaire
ministérielle du 19 avril 2013, relative à la revalorisation de certains barèmes - Décision.

10. Point supplémentaire demandé par le groupe MR-IC : Eclairage extérieur le jour des offices religieux à l'église
Saint-Pierre à Hody.
11. Correspondance, communications et questions.

