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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 mars 

2016 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 16 mars 2016. 

 

Par le Collège : 
Le Directeur général Pr le Bourgmestre,  

 Le Premier Echevin délégué, 

                          
 

W. HERBEN                                                        T. CIALONE 

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 29 février 2016. 

2. Correspondances et communications.  

3. Fabriques d’Eglise/ Comptes. 

4. Administration générale/ Déclassement de deux véhicules. 

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.  

5. Culture / Convention de collaboration pour l’organisation de la manifestation 

Cavaliers du Sud dans le parc du Château de Waroux. 

6. Culture / Convention de collaboration pour l’organisation de l’Exposition 

Mitterrand au Château de Waroux. 

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

l’Energie.  

7. Travaux/ Réfection de la toiture de l’administration communale/ Marché de 

travaux/ Approbation des mode de passation et conditions. 

8. Travaux/ Ecole Pierre Perret 2/ Marché de travaux/ Remplacement des châssis/ 

Approbation des 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.  

9. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2015-2016 / Ouverture 

d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi d'instituteur(trice) 

maternel(le) à l'école P. Perret 1 / Ratification de la décision prise d'urgence par 

le Collège communal en séance du 2 mars 2016. 
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10. Instruction publique / Centre de Ressources de l’Enseignement officiel 

subventionné / Adhésion. 

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

Développement Durable.  

11. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 4ème  

    trimestre 2015. 

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

communale pour le 4ème trimestre 2015. 

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

ADL pour le 4ème trimestre 2015. 

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

de la Santé, et de l’Environnement.  

14. Plan de Cohésion sociale/Rapport d’activités 2015/ Approbation. 

15. Plan de Cohésion sociale/ Rapports financiers 2015/ Approbation. 

16. Environnement / Marché de fournitures/ Acquisition de matériel d’entretien 

des espaces verts/ Mode de passation et conditions. 

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

Classes moyennes et de l'urbanisme. 

17. Agence de Développement Local /Rapport d’activités 2015 / Approbation du 

Conseil. 

POINTS ECOLO  

18. Motion de lutte contre le dumping social/Etat de la question.    

19. Parcs communaux: entretien, signalisation, sous-traitance/Etat de la question. 

20. Fermeture programmée de la gare d'Ans/Etat de la question. 

21. Marché hebdomadaire de la rue de la Station/Bilan et perspectives. 

POINTS FDF 

22. Parc des Coteaux et de la Caisserie / Inauguration prochaine / Mesures prises 

pour en assurer l’entretien / Information au Conseil. 

23. Fonds européens 2014-2020 / Deuxième répartition / La commune d’Ans a-t-elle 

rentré un ou des projets ? / Information au Conseil. 

24. Rue Al Trappe côté zoning / 3 garages menacent de s’effondrer à tout moment / 

Mesures prises par la commune / Information au Conseil. 

25. Dépôt clandestin rue Fabrique à huile au fond de la petite route longeant les 

Ets. Menchior / Mesures à prendre ( blocs de béton pour en fermer l’accès ?...) / 

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.  

26. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant désignation de temporaires.  


