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PROVINCE DE LIEGE 

 
Arrondissement de LIEGE 

______ 

 

COMMUNE D’ANS 
Code postal     4430 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Conformément aux articles L 1122-12 et L 1122-13 du code 

de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons 

l’honneur de vous prier d’assister à la SEANCE du 

CONSEIL qui aura lieu à l’Hôtel communal, le 26 octobre 

2015 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 16 octobre 2015. 

 

Par le Collège : 
Le Directeur général le Bourgmestre  

                          
 

W. HERBEN                                                        S. MOREAU 
ORDRE DU JOUR : 

 

SEANCE PUBLIQUE : 
M. le Bourgmestre, en charge de la Coordination générale, de la Police, de 

l’Aménagement du territoire, de l’Etat civil, et de la Population.  

1. Procès-verbal de la séance du 28 septembre 2015. 
2. Correspondances et communications.  
3. Fabrique d'Eglise Saint-Jean Baptiste/ Modification budgétaire 2015. 

4. IMIO / Assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2015 / Approbation des 
propositions inscrites à l’ordre du jour.  

5. Gestion territoriale/ Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme/ 

Demande de subvention/ Année 2016.  
6. Aménagement du territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / 

Acquisition de la parcelle cadastrée Ans 1ère section A 942R Pie.  
7. Aménagement du territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / 

Acquisition de la parcelle cadastrée Ans 1ère section A 955D Pie.  
8. Aménagement du territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / 

Acquisition de la parcelle cadastrée Ans 1ère section A 951F et A951A2Pie.  
9. Aménagement du territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / 

Acquisition de la parcelle cadastrée Ans 1ère section A 944F et A 944HPie.  
10. Aménagement du territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / 

Acquisition de la parcelle cadastrée Ans 1ère section A 952Tpie.  
11. Aménagement du territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / Bail à 

ferme / Convention d'accord locatif dans le cadre d'une procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique / Approbation.  

12. Aménagement du territoire / FEDER 2007-2013/ Création d’un parc public 
dit « des Coteaux » / Bornage/ Marché de services en vue de la désignation 
d’un géomètre / Modes de passation et conditions / Ratification de la décision 
du Collège.  
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13. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 / Création d’un parc 
public dit des Coteaux / Modification du périmètre / Approbation. 

14. Aménagement du Territoire / FEDER 2007-2013 / Plaque commémorative 
pour chaque projet / Approbation des modes de passation et conditions. 

15. Aménagement du territoire / Revitalisation urbaine du centre d’Alleur /  
Création d’un parking et aménagement d’une placette / Marché de travaux / 
Mode de passation, conditions et cahier spécial des charges / Approbation. 

16. Renouvellement des portefeuilles d'assurances de la Commune, du Cpas, de la 
Régie communale Ansports, de l'ALPE ASBL, de la zone de police Ans St 
Nicolas et du centre culturel asbl / Modes de passation et conditions / 
Approbation / Ratification de la décision du Collège.  

M. le 1er Echevin en charge de la Culture, du Patrimoine culturel et classé, de 

l’Informatique, du Personnel, de l’Information/Presse et de la Communication, du 

Tourisme.  

17. Culture/ Contrat de collaboration pour l’organisation d’un récital au château 
de Waroux.  

M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports, du Logement et de 

l’Energie.  

18. Travaux / Marché de travaux / Sablage des bâtiments communaux / Travaux 
complémentaires / Approbation.  

19. Travaux/ Protection des bâtiments communaux/ Marché de services pour 
interventions urgentes/ Mode de passation et conditions.  

Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, des Centres communaux de jeux de 

vacances, de l’Enfance et de la Jeunesse, de la Crèche.  

20. Enseignement communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation des écoles 
primaires et fondamentales communales à la date du 1er octobre 2015 / 
Ratification des décisions prises d'urgence par le Collège communal en séance 
du 07 octobre 2015.  

21. Enseignement fondamental communal / Année scolaire 2015-2016 / Régie 
communale autonome ANSPORTS / Occupation du hall omnisports Henri 

Germis et de la salle polyvalente par les écoles communales / Convention à 
conclure avec la Commune d'Ans / Reconduction.  

22. Convention de Partenariat entre l’Administration communale d’Ans et le 
basket club d’Alleur / Renouvellement / Approbation.  

M. l’Echevin en charge des Finances, du Budget, des Nouvelles Technologies et du 

Développement Durable.  

23. Finances / Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.  
24. Finances / Centimes additionnels au précompte immobilier.  
25. Finances / Taxe sur les immeubles inoccupés.  
26. Finances / Taxe sur les panneaux publicitaires.  
27. Cout vérité budget des déchets ménagers 2016/Taxe déchets 2016.  
28. Finances / Taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets.  
29. Finances / Taxe sur la délivrance d’étiquettes poubelles.  

30. Ordonnance de  police administrative générale / Réglementation relative à la  
distribution des  étiquettes poubelles / Modification.  
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31. Modifications budgétaires du service ordinaire du CPAS. 
32. CPAS/ Mise en place d’une Initiative Locale d’Acceuil « ILA » pour 

demandeurs d’asile / Approbation. 
M. l’Echevin en charge des Affaires Sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi, 

de la Santé, et de l’Environnement.  

33. Environnement/ Marché de travaux/ Placement de caveaux dans les 
cimetières/ Approbation du mode de passation et des conditions. 

34. Accord de coopération entre l'Office National des Pensions(ONP), l'INASTI et 
la Commune d'Ans en vue de l'organisation de permanences desdits 
organismes dans les locaux de l'administration communale. 

35. PCS/Subvention article 18/Résiliation de la convention entre la Centrale des  

36. Services à Domiciles, Réseau Solidaris et le Plan de cohésion  
sociale/Approbation. 

37. PCS/Subvention article 18/Convention de partenariat entre l’ASBL Lire & 
Ecrire Liège et le Plan de cohésion sociale/Approbation. 

POINTS ECOLO  

38. Aménagement des abords de la piscine et du carrefour Deponthière / 

Information au Conseil. 
39. Parc des coteaux d'Ans / Acquisitions des terrains nécessaires à sa réalisation / 

Evolution / Information au Conseil. 
40. Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale 

/ Vote de la charte. 
POINTS FDF  
41. Politique des déchets /  Décision pour 2016 / Information au Conseil. 

42. Chèque commerces / Situation à fin septembre 2015 / Information au Conseil. 
HUIS CLOS  
M. le 1er Echevin en charge de la Culture, du Patrimoine culturel et classé, de 

l’Informatique, du Personnel, de l’Information/Presse et de la Communication, du 

Tourisme.  

43. Personnel/ Agent constatateur / Désignation.  
44. Personnel / Mise à la pension d'une puéricultrice.  
Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, des Centres communaux de jeux de 

vacances, de l’Enfance et de la Jeunesse, de la Crèche.  

45. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 
portant désignation de temporaires.  

46. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour motif impérieux d’ordre 
familial à une institutrice maternelle/ Ratification. 

47. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour motif impérieux d’ordre 

familial à une institutrice primaire/ Ratification. 
48. Personnel enseignant / Octroi d’un congé de circonstance à une puéricultrice/ 

Ratification. 
49. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement d’un maître d’éducation physique / Prolongation / Avis. 
50.  Personnel enseignant / Annulation de demande d'interruption de carrière 

professionnelle partielle dans le cadre du congé parental d'une institutrice 
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primaire / Ratification de la décision prise par le Collège communal en séance 
du 7 octobre 2015. 

51. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une fonction de 
promotion dans l’enseignement d’une institutrice primaire / Avis. 

52. Personnel enseignant / Demande de réduction d’attribution d’un instituteur 
primaire / Avis. 

53. Personnel enseignant / Demande de réduction d’attribution d’une institutrice 
primaire / Avis.  


