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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 30 mars 

2015 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 20 mars 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 24 février 2015. 
2. Correspondances et communications.  
3. Fabriques d’église / Fabrique d’église Saint Martin / Compte 2014. 
4. Etat civil/ Cimetière d’Alleur/ Arrêt du droit à la concession pour abandon 

persistant des tombes. 
5. Aménagement du territoire/ Projet FEDER 2007 – 2013/ Réhabilitation du site de 

la Caisserie/ Aménagement d’un parc public/ Réalisation d’une étude de contrôle 
du sol/ Marché de services/ Approbation des modes de passation et conditions/ 
Ratification. 

M. le 1er Echevin, en charge du Personnel, de l'Informatique, de l'Information et de la Presse. 

6. Contrat de collaboration pour l’organisation de l’exposition au Château de 
Waroux « Regards autour du fleuve ». 

7. Contrat de collaboration pour l’organisation de l’exposition « Congo RDC : de 
1810 à nos jours, 200 ans d’histoire ».  

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

8. Travaux / Marché de travaux / Ecole Pierre Perret 2 sise rue Monfort 70 à 4430 
Ans / Réfection de la toiture / Approbation des conditions et du mode de passation. 

9. Travaux / Marché de travaux / Place Brignoul / Réparation de la fontaine / Choix 
du mode de passation et conditions / Approbation. 

10. Travaux / Marché de travaux / Construction de trottoirs – réparation d’avaloirs / 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

11. Travaux / Marché de travaux / Construction de trottoirs et de venelles / 
Approbation des conditions et du mode de passation. 
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12.  Energie/ Hall des sports Henri Germis/ Remplacement de l’éclairage/ Economies 
d’énergie/ Marché de travaux/ cahier spécial des charges/ Approbation des modes 
de passation et conditions. 

13. Service du Patrimoine/ Acquisition d’une parcelle de terrain sise rue d’Othée à 
Ans/ Approbation du projet d’acte de cession gratuite par la SNCB Holding. 

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. 

14. Crèche/ Achat de matériel d’exploitation divers/ Acquisition d’un lave-vaisselle 
professionnel destiné à la biberonnerie / Marché de fournitures/  Mode de 
passation et conditions. 

15. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2014-2015 / Ouverture d’une 
demi-classe "dite d'été" et création d'un demi-emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à l'école du Parc / Ratification de la décision prise d'urgence par le 
Collège communal en séance du 11 mars 2015. 

16. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2014-2015 / Ouverture d’une 
demi-classe "dite d'été" et création d'un demi-emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à l'école Henri Alexandre / Ratification de la décision prise d'urgence 
par le Collège communal en séance du 11 mars 2015. 

17. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2014-2015 / Ouverture d’une 
demi-classe "dite d'été" et création d'un demi-emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à l'école de Loncin / Ratification de la décision prise d'urgence par le 
Collège communal en séance du 11 mars 2015. 

18. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2014-2015 / Ouverture d’une 
demi-classe "dite d'été" et création d'un demi-emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à l'école d’Alleur / Ratification de la décision prise d'urgence par le 
Collège communal en séance du 11 mars 2015. 

19. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2014-2015 / Ouverture d’une 
demi-classe "dite d'été" et création d'un demi-emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à l'école de Xhendremael / Ratification de la décision prise d'urgence 
par le Collège communal en séance du 11 mars 2015. 

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

20.  Finances/ Association chapitre XII « Groupement d’initiative pour lutter contre le 
surendettement » (GILS)/ Garantie. 

21. Finances / Notes d'honoraires / Paiement sur base de l’article 60 du RGCC. 
22. Finances / Précompte immobilier / Contentieux Belgacom/ConnectImmo - SPF 

Finances / Mesures adoptées par le Gouvernement wallon / Prêt CRAC / 

Approbation des termes du contrat de prêt. 
23. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 4

ème
 

 trimestre 2014. 

24. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale ADL 

 pour le 4
ème

 trimestre 2014. 

25. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière 

 communale pour le 4
ème

 trimestre 2014. 
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26. Finances / Agence de Développement Local / Compte 2014 / 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. 

27.  Environnement / Mise en œuvre du rucher communal / Marché de fournitures / 
Acquisition des ruches et du matériel d’apiculture / Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

28. Environnement / Mise en œuvre du rucher communal / Marché de fournitures / 
Acquisition d’un panneau didactique / Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

M. le Président du CPAS en charge des Affaires économiques et du Commerce, des Classes 
moyennes et de l'urbanisme. 

29. Agence de Développement Local /Rapport d’activité 2014 / Approbation du 
Conseil. 

30. Affaires économiques / Marché de travaux pour le placement de coffrets forains / 
Mode de passation et conditions / Approbation.  

31. Urbanisme / Permis d’urbanisme n°98-2013 / Rénover un immeuble de deux 
appartements rue Edouard Colson  / Octroi du permis par le Gouvernement 
wallon / Recours au Conseil d’Etat / Ratification de la décision du Collège du 
04.03.2015. 

Point ECOLO 

32. Problèmes d'impétrants sur le territoire communal / Interventions diverses / 
Information au Conseil. 

Point FDF 
33. Quartier de la rue Pironbolle / Nombreux chats / Sacs d’immondices déchirés non 

enlevés par le service de ramassage / Mesures à prendre / Information au Conseil. 
HUIS CLOS 
M. le premier 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. 

34. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un ouvrier du service de la gestion 
territoriale. 

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. 

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

36. Annulation d’une demande de congé pour prestations réduites pour raisons de 
convenance personnelle / Ratification de la décision prise par le Collège communal 
en séance du 18 mars 2015 

37. Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice maternelle. 
38. Octroi d’un congé pour motifs impérieux d’ordre familial à une institutrice 

maternelle / Ratification. 
 

 


