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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 28 

septembre 2015 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 18 septembre 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 13 juillet 2015. 
2. Correspondances et communications.  
3. Fabrique d'Eglise/ Saint-Martin/ Modification budgétaire exercice 2015 n°1. 
4. Fabriques d’Eglise/ Budget 2016. 
5. Aménagement du territoire / FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site de la 

Caisserie / Aménagement d’un parc public (lot 2) / Décret wallon relatif à la 

gestion des sols / Obligations et procédure à respecter en matière d’assainissement 
et des mesures à prendre / Déblai de terres polluées / Marché de services / 
Désignation d’un expert / Ratification de la décision du Collège du 05-08-2015. 

6. Aménagement du territoire / FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site de la 
Caisserie / Aménagement d’un parc public (lot 2) / Décret wallon relatif à la 
gestion des sols / Obligations et procédure à respecter en matière d’assainissement 
et des mesures à prendre / Déblai de terres polluées / Marché de fournitures / 
Acquisition de bâches type « Film PE » / Ratification de la décision du Collège du 
05-08-2015. 

7. Aménagement du territoire/ Revitalisation urbaine du cœur de Loncin/ Création 
d’une place publique, d’un parking et d’un square/ Marché de travaux/ Mode de 
passation, conditions et cahier spécial des charges. 

8. Aménagement du Territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / Acquisition 
du garage sis rue Coq Fontaine +18 / Approbation. 

9. Aménagement du Territoire / FEDER 2007-2013 / Réaménagement de la rue 
Monfort (Rue + parking) et Création du parc public Monfort / Terrains 
appartenant à la SNCB / Approbation des conditions d’acquisition. 
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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. 

10. Culture/ Contrat de collaboration pour l’organisation de l’exposition Andy 
Warhol au Château de Waroux. 

11. Culture/ Acquisition d’une bannière dédicacée à l’Alliance Ouvrière de 
Xhendremael. 

12. Culture/ Convention de mandat entre la Fédération du Tourisme de la Province de 
Liège et la Commune d'Ans pour la présence du Château de Waroux sur le site 
Ouftitourisme.be. 

13. Culture/ Utilisation de locaux scolaires par Erato Singers / Convention de 
partenariat. 

14. Service informatique / Marché de fournitures / Acquisition de deux NAS pour les 
backup des serveurs virtuels / Ratification de la délibération prise d’urgence par le 
Collège communal en date du 26 août 2015 / Approbation de la dépense. 

15. Service Informatique/ Remplacement des switchs à l'Administration communale / 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
16. Service informatique / Marché de fournitures / Acquisition d’un appareil photo 

pour le service Info-Presse / Ratification de la délibération prise d’urgence par le 
Collège communal en date du 19 août 2015 / Approbation de la dépense. 

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

17. Travaux / Programme triennal 2010-2012 / Amélioration de la rue Jean Pauly / 
Décompte final des travaux / Approbation. 

18. Energie/ Marché de travaux/ Mise en place de système de régulation de chauffage 
dans les bâtiments communaux/ Mode de passation et conditions. 

19. Energie/Achat groupé de mazout/ Automne 2015. 
20. Energie & Travaux-Patrimoine / Participation au marché public conjoint de 

fourniture d'électricité et de gaz pour 2016-2017-2018, organisé par la Province de 
Liège / Adhésion. 

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. 

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

26 août 2015. 
22. Enseignement communal / Année scolaire 2015-2016 / Fixation des vacances et 

congés dans l'enseignement primaire et maternel communal. 
23. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation des 

classes « nature » (3èmes maternelles francophones). 
24. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation 

d’une classe de découverte des sciences (3èmes maternelles francophones de 
Loncin). 

25. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation 
d’une classe linguistique à la ville (3ème maternelle en immersion néerlandaise). 

26. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation des 
classes de découverte de l’agriculture (2èmes primaires francophones). 
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27. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation des 
classes de découverte des sciences (2èmes primaires francophones de Loncin). 

28. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation 
d’une classe de langue et de découverte de l’agriculture (2ème primaire en 
immersion néerlandaise). 

29. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation 
d’une classe de langue et de découverte de l’agriculture (2ème primaire en 
immersion anglaise). 

30. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation des 
classes d’Ardennes (4èmes primaires francophones). 

31. Enseignement primaire communal. / Année scolaire 2015-2016 / Organisation 
d’une classe linguistique à la ville (4ème primaire en immersion néerlandaise). 

32. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation 
d’une classe de langue à la ville (4ème primaire en immersion anglaise). 

33. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation des 
classes de mer (6ème primaires francophones). 

34. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2015-2016 / Organisation 
d’une classe linguistique à la mer (6ème primaire en immersion néerlandaise). 

35. Instruction Publique  / Ecoles maternelle d’Alleur et primaire de Xhendremael/ 
Mise à disposition de pavillons modulaires / Approbation des conventions avec 
St’art S.A. 

36. Instruction publique / Fourniture et pose de tableaux numériques et de matériel 
multimédia pour les écoles communales durant l'année 2015 / Approbation des 
conditions et mode de passation. 

37. Instruction publique / Acquisition de matériel électroménager pour les écoles 
communales durant l’année 2015 / Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

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

38. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale ADL 
pour le 2ème trimestre 2015. 

39. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière communale 
pour le 2ème trimestre 2015. 

40. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 2ème 
trimestre 2015. 

41. Finances / Budget communal 2015 / Modifications budgétaires n° 3 / Approbation. 
42. Développement durable/ Agenda 21 local/ 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. 

43. Environnement / Acquisition de poubelles publiques / Marché de fournitures / 
Mode de passation et conditions. 

44. Environnement/ Passage des intercommunales à l’ISOC/ Substitution des 
communes pour le paiement des taxes RW UVE et CET/ Ratification de la décision 
du Collège du 14 août 2015. 
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45. Environnement/ Mandat à Intradel pour la réalisation d’actions de sensibilisation 
avec les subsides Fost plus/ Convention pour le placement de 2 give-boxes/ 
Ratification de la décision du Collège communal du 26 août 2015. 

M. le Président du CPAS en charge des Affaires économiques et du Commerce, des Classes 

moyennes et de l'urbanisme. 

46. Urbanisme / Permis d’urbanisme n°48-2013 / Aménagement de deux appartements 
(régularisation) rue Président Wilson 177 / Octroi du permis par le Gouvernement 
wallon en date du 24 juin 2015 / Prise d’acte / Recours au Conseil d’Etat / 
Ratification de la décision du Collège du 16-07-2015. 

47. Urbanisme / Permis d’urbanisme n°106-2014 / Construction d’un immeuble de 5 
appartements et de 4 garages rue J. Vanderweye 1/01, 1/11, 1/12, 1/21 et 1/22 / 
Octroi conditionnel du permis par le Gouvernement wallon en date du 09 juillet 
2015 / Prise d’acte / Recours au Conseil d’Etat / Ratification de la décision du 
Collège du 14-08-2015. 

Point ECOLO 

48. EPA / Nombre d'inscrits / Contenu du cours / Donnés par qui ? / Information au 
Conseil. 

49.  Dégâts TEC Cité Lonay / Réparation / Facturation / Information au Conseil. 

50. Place des anciens combattants / Fuites d’huile / Repavage / Qualité du travail 
effectué / Information au Conseil. 

51.  Plantes onéreuses en voie de disparition notamment rue Monfort / Mesures à 
prendre / Information au Conseil. 

52.  Boîtes à livres / Etat de la question. 
53. Accueil des réfugiés / Etat de la question. 

54. Ancienne école rue de Jemeppe 22 / Affectation / Information au Conseil.  
55. Evolution du centre de Loncin. 
Point FDF 

56. Crise des migrants / Répercussions sur la commune / Position du Collège. 

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. 

57. Personnel/ Acceptation de la démission d’une Directrice de crèche. 
58.  Personnel/Acceptation de la démission d’une Employée d’administration. 
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. 

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

60. Personnel enseignant/Demande d’un congé pour exercer une autre fonction dans 
l’enseignement d’une institutrice maternelle/Prolongation/Avis. 

61. Personnel enseignant / Modification de demande d'interruption de carrière 

professionnelle partielle d'une institutrice maternelle / Prolongation / Avis. 
62. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une maîtresse 

de religion protestante. 
63. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle. 
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64. Personnel enseignant / Annulation de demande d’un congé pour exercer une autre 
fonction dans l’enseignement d’une institutrice primaire. 

65. Personnel enseignant / Modification de type de congé partiel d'une institutrice 
maternelle. 

66. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une autre fonction dans 
l’enseignement d’un maître de seconde langue. 

67. Personnel enseignant / Demande de congé pour exercer une autre fonction dans 
l’enseignement d’un Directeur d’école / Avis. 

68. Personnel enseignant / Modification d’une demande de congé / Avis. 
69. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une fonction de 

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

dans l’enseignement /Avis. 
71. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une autre fonction dans 

l’enseignement d’une institutrice maternelle / Prolongation / Avis. 
72. Enseignement communal / Fonction de promotion / Désignation d’une Directrice 

stagiaire. 
73. Personnel enseignant / Demande de congé de disponibilité pour convenances 

personnelles d’un Directeur d’école / Avis. 
 
 
 


