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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 27 mai 2015 
à 19 heures 30 précises. 
 
Fait en l’Hôtel communal, le 19 mai 2015. 
 

Par le Collège : 
Le Directeur général Pr le Bourgmestre  
                  Le Premier Echevin
        

 

W. HERBEN                                                        T. CIALONE 
ORDRE DU JOUR : 

 
SEANCE PUBLIQUE : 

1. Installation d’un Conseiller communal en remplacement de M. J-M 
VALKENERS. 

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. 

2. Procès-verbal de la séance du 4 mai 2015. 
3. Correspondances et communications.  
4. Fabrique d'Eglise / Compte 2014 de la fabrique d’église Sainte Marie / 

Approbation.  
5. Intercommunales/ Assemblées générales/ Approbation des propositions inscrites à 

l’ordre du jour. 
6. Convention de Partenariat entre la Commune d’Ans et Visual Project EVENTS et 

DEVELOPPEMENT ASBL pour l’organisation des Apéros Ansois 2015/ 
Approbation.  

7. Aménagement du territoire/ Revitalisation urbaine de la Paire Bouille/ Création 
d’un espace public « Esplanade de la Légia »/ Marché de travaux/ Décompte final/ 
Approbation. 

8. Aménagement du territoire/ Projet FEDER 2007-2013/ Réhabilitation du site de la 
Caisserie/ Parties de parcelles à acquérir / Marché de services/ Désignation d’un 
géomètre/ Extension de marché. 

9. Aménagement du territoire/ FEDER 2007-2013/ Réhabilitation du site de la 
Caisserie/ Marché de travaux/ Lot 2/ Avenants 5 et 6/ Approbation. 

10. Aménagement du territoire / Projet immobilier au nom de IMMO 3B SA/ 
Construire un ensemble de 13 maisons et de 38 appartements groupés rue Haut 
Douy/ Ouverture de voirie. 
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11. Aménagement du territoire / Projet immobilier au nom de la SA MAISON 
BLAVIER/ Construire un ensemble de 52 habitations unifamiliales et 27 
appartements rue du Roua/ Ouverture de voirie. 

12. Aménagement du territoire / Projet immobilier au nom de la SA GENERAL 
CONSTRUCTION/ Construire 53 appartements et une surface commerciale rue 
Emile Vandervelde/ Ouverture de voirie. 

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. 

13. Contrat pour une projection de cinéma en plein air au Château de Waroux / 
Approbation. 

14. Contrat de collaboration pour l’organisation de la Garden Royale au Château de 
Waroux / Approbation. 

15. Convention entre la RTBF et la Commune d’Ans en vue de l’organisation d’une 
étape du Beau Vélo de Ravel à Ans / Approbation. 

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

16. Régie Ansports/ Rapport d’activités. 
17. Régie Ansports/ Comptes 2014. 
18. Régie Ansports/ Décharge aux administrateurs. 
19. Régie Ansports/ Plan d’entreprise/ Budget 2015. 
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 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 6 mai 2015. 

21. 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 Pierre Perret 1 / Ratification de la décision prise d'urgence 
par le Collège communal en séance du 6 mai 2015. 

22. Instruction publique/ Centres communaux de jeux de vacances / Modification du 
règlement d'ordre intérieur. 

23. Règlement établissant une redevance pour la participation des enfants aux centres 
communaux de jeux de vacances. 

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

24. Finances/ Comptes annuels de l’exercice 2014/ Approbation. 
25. Finances/ Budget communal 2015 / Modifications budgétaires n°1/ Approbation. 
26. Finances/ Budget communal 2015/ Modifications budgétaires 1/ CRAC/ 

Projection 2016-2020/ Adoption. 
27. Régie Foncière/ Approbation des comptes de l’exercice 2014. 
28. Régie Foncière/ Budget 2015 (36ème exercice)/ Modification budgétaire/ 

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. 

29. Environnement/ Marché de travaux/ Placement de caveaux dans les cimetières/ 
Approbation du mode de passation et des conditions. 
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30. Environnement/ Marché de fournitures/ Acquisition d’une camionnette avec 
compacteur pour la collecte des poubelles urbaines/ Approbation du mode de 
passation et des conditions. 

31. Environnement/ Déclassement d’un véhicule Piaggio/ Conditions/ Approbation. 
32. Environnement/ Candidature de la Commune d’Ans au projet du SPW – 

commune pilote cimetière nature/ Approbation du Conseil. 
Point ECOLO 

33. Etat des lieux des subsides demandés pour les grands travaux / Information au 
Conseil. 

34. Etat d'avancement de certains grands travaux (Rue des Français, carrefour à 
l'arrière du Cora, annexes du château de Waroux, phase suivante de la place des 
Anciens Combattants, ainsi que sa chaussée en complète décomposition...) / 
Information au Conseil. 

35. Résultat du sondage des parents d'élèves concernant leurs intentions en matière 
de cours philosophiques / Information au Conseil. 

36. Cours de "quelque chose" en remplacement du cours philosophique: quel sera le 
contenu? 

Point FDF 
37. Eoliennes à Xhendremael / Etat du dossier / Etapes à venir / Information au 

Conseil. 
38. Ans Infos / Proposition de création d’une page FDF  lors de 4 parutions / an. 
39. Ans Infos – Proposition d’une page consacrée à un conseiller communal différent 

(tous partis confondus) afin de faire mieux connaître le CC.  
40. Instruction / Résultats de la consultation des parents au sujet de l’enseignement 

religieux, moral ou civique / Information au Conseil. 
41. Travaux effectués sur le site de la gare / Sortie par la rue de la Fabrique à Huile / 

Nature et évolution de ces travaux / 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. 

42. Désignation de deux brigadiers pour exercer les fonctions supérieures de 
contremaître « C5 ». 

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. 

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

44. Instruction publique/ Désignation d’un avocat et dépôt de plainte/ Ratification de 
la décision prise par le Collège communal en séance du 25 mars 2015. 

45. Personnel enseignant/ Désignation  à titre temporaire, d'une institutrice primaire 
dans le cadre du dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants. 

46. Personnel enseignant/ Demande de congé pour prestations réduites pour raisons 
sociales et familiales d’une institutrice maternelle. 

47. Octroi d'un congé exceptionnel pour cas de force majeure à une institutrice 
primaire temporaire. 
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48. Octroi d'un congé exceptionnel pour cas de force majeure à une maîtresse de 
morale non confessionnelle. 

 
 
 

 


