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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  24 février 

2015 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le  16 février 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 26 janvier 2015. 
2. Correspondances et communications.  
3. CPAS/Démission d’un Conseiller de l’Action Sociale/Acceptation. 
4. CPAS/Installation de plein droit d'un Conseiller de l'Action Sociale. 
5. Fabriques d'église/ Compte 2014/ Avis. 
6. Service Median / Service d’encadrement des peines de travail / Approbation des  

termes de la convention, à conclure entre la Commune d'Ans et la Commune de 
Saint-Nicolas, pour l'encadrement des peines de travail prestées au sein des 
services de la commune de Saint Nicolas. 

7. Aménagement du territoire/ Projet FEDER/Réhabilitation du site de la 
Caisserie/Création d’un parc public (lot 2)/Marché de 
travaux/Avenant/Approbation. 

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

8. Informatique/Acquisition de PC fixes et portables/Marché de fourniture - Mode 
de passation et conditions. 

9. Informatique/Acquisition d’un logiciel de contrôle distant/Marché de fourniture - 
Mode de passation et conditions. 

10. Informatique/Remplacement du firewall/Marché de fourniture - Mode de 

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

11. 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. 
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12. Travaux / Marché de travaux / Mise en conformité du hall d’accueil d’enfants « 
Les Coccinelles » rue G. Truffaut n° 35 à Alleur / Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

13. Energie / Rapport d’avancement final 2014 du Conseiller en Energie / 
Approbation. 

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. Instruction publique / 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 21 janvier 2015. 

15.  Enseignement maternel communal / Année scolaire 2014-2015 / Ouverture de 
deux demi-classes "dite d'été" et création de deux demi-emplois d'instituteur(trice) 
maternel(le) à l'école Pierre Perret 1 / Ratification de la décision prise d'urgence 

par le Collège communal en séance du 21 janvier 2015. 
16. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2014-2015 / Organisation des 

classes « nature » (3èmes maternelles francophones) / Modification. 
17. Enseignement communal / Année scolaire 2014-2015 / Octroi d'une indemnité pour 

surveillance d'élèves aux membres du personnel accompagnant les enfants en 
classes de dépaysement. 

18. Instruction Publique / Marché de services / Organisation d'une chasse aux œufs 
pour les enfants / Approbation de la convention avec Nostalgie S.A. 

M. l’Echevin en charge des Affaires sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi, de la 
Santé, de l’Environnement. 

19. Environnement/Mise en œuvre du projet de rucher pédagogique subsidié dans le 
cadre du plan Maya/Approbation du projet de convention relative à la gestion 
d’un rucher communal au Château de Waroux. 

20. Environnement/Achat de columbariums en métal pour le cimetière de 
Loncin/Marché de fournitures/Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

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

21.  Finances/ Règlement redevance pour emplacements « forain ». 
M. le Président du CPAS en charge des Affaires économiques et du Commerce, des Classes 
moyennes et de l'urbanisme. 

22. Affaires économiques/ Concession pour l'exploitation d'un marché public à Ans en 
2015 / Approbation des conditions et mode de passation. 

Points ECOLO 

23. Fusion Commune-CPAS /  Premières conclusions du groupe de travail mixte / 

Information au Conseil. 
24. Contrôle médical du personnel communal / Méthode de sélection des médecins / 

Coût annuel et résultats / Information au Conseil. 
25. Avocats défendant les intérêts de la Commune / Méthode de sélection des avocats /  

Coût annuel et résultats / Information au Conseil. 
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26. Mobilier urbain /  Date d'échéance de la convention / Respect de toutes les 
installations prévues au contrats / Dédommagements envisagés par la Commune 
pour le mobilier manquant / Actions entamées / Information au Conseil. 

27. Décoration du parking rue Monfort par des plantations. 

28. Evolution du CIS /  Rôle et pouvoir exacts de la Commune / Etat des conventions 
avec le CIS / Impact sur le bon fonctionnement du service / Information au 
Conseil. 

29. Perte attractivité de la Commune / Baisse du prix moyen de l’immobilier / 
Environnement en cause ? /  Urbanisme trop "rigide"? 

Points FDF 
30. Parking rue Branche Planchard / Mesures à prendre. 
31. Déversement d’eaux usées Route Militaire à côté du crassier / Information au 

Conseil. 

32. Travaux rue de la Station / Information au Conseil. 
HUIS CLOS 
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. 

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

34. Personnel enseignant / Réaffectation par défaut d’emploi d'une institutrice 
maternelle. 

35. Personnel enseignant / Demande d’élargissement du congé pour prestations 
réduites pour raisons de convenance personnelle d’une institutrice maternelle. 
 

 


