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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 juin 2016 

à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 17 juin 2016. 

 

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 30 mai 2016. 

2. Correspondances et communications.  

3. Fabrique(s) d’église(s). 

4. Fabrique d'église d'Ans-Saint-Martin/Réfection de la toiture/Liquidation d'un 

subside extraordinaire. 

5. Intercommunale(s)/Composition des organes/Modification(s). 

6. Aménagement du Territoire/ Vente d’une parcelle de terrain sise au coin de la 

rue Reine Astrid et de la place des Anciens Combattants / Approbation de la 

vente. 

7. Aménagement du territoire / Feder 2007-2013/ Réalisation d’un parc public 

dit des « Coteaux » / Marché de travaux / Avenant n°8. 

8. Aménagement du territoire / Feder 2007-2013/ Réalisation du parc de la 

Caisserie / Marché de travaux / Avenant n°12. 

9. Aménagement du territoire/ Revitalisation urbaine du centre d’Alleur / 

Marché de travaux / Mode de passation et conditions / Adaptation suite aux 

remarques de la Région wallonne / Approbation. 

10. Aménagement du territoire/ Revitalisation urbaine du centre de Loncin / 

Marché de travaux / Mode de passation et conditions / Adaptation suite aux 

remarques de la Région wallonne / Approbation. 

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.  
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11. Culture/ Convention de Partenariat entre Mecam et l’Administration 

communale d’Ans / Approbation.  

12. Culture/ Convention de Partenariat entre Erato et l’Administration 

communale d’Ans/ Approbation. 

13. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation d’un week-end de la 

bière au château de Waroux. 

14. Culture / Convention de collaboration pour l’organisation de séances de 

cinéma en plein air. 

15. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation de l’Opéra d’Aran 

au Centre culturel d’Ans. 

16. Culture/ Octroi d’un subside exceptionnel au Centre culturel dans le cadre de 

Mai en Couleurs. 

17. Culture/Octroi d'un subside exceptionnel au Relais pour la Vie. 

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

l’Energie.  

18. Energie/ Bâtiments communaux/ Remplacement de chaufferies/Marché de 

travaux/Cahier spécial des charges/ Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

19. Travaux/ Marché de service/ Maintenance de l’ascenseur de la crèche/ 

Imputation sur le budget extraordinaire/ Information au Conseil. 

20.  Aménagement du territoire/ Programme d’investissement / Voirie et 

égouttage au droit de la nouvelle piscine communale / Marché de travaux / 

Mode de passation et conditions / Approbation. 

21.  Patrimoine / Mise en location d’un immeuble appartenant à la Commune sis 

rue de l’Yser, 180 à 4430 Ans / Approbation des termes de la convention de 

bail à titre de logement principal.  

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

Développement Durable.  

22. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 1er 

trimestre 2016. 

23. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la  

régie communale ADL pour le 1er trimestre 2016. 

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

communale pour le 1er trimestre 2016. 

25. Finances / Budget 2016 / RCA AnSports / Dotation communale / Retrait. 

26. Finances / RCA AnSports / Subsides de prix / Convention. 

27. Finances / RCA AnSports / Convention de trésorerie. 

28. Finances / Règlement provincial relatif à l'octroi, pour les années 2016-2017-

2018, d'une aide aux communes en vue de la prise en charge partielle des 

dépenses liées à la réforme des services d'incendie opérée par la loi du 15 mai 

2007 relative à la sécurité civile / Convention de partenariat. 

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

de la Santé, et de l’Environnement.  
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29. Environnement/Nouveau marché de collecte d'Intradel 2017-

2024/Dessaisissement de la commune pour la collecte des pmc, des papiers-

cartons et du verre. 

30. Environnement/Contrat-Rivière/Prise de connaissance de l'inventaire des 

points prioritaires et approbation du programme d'actions 2017-2019. 

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

Classes moyennes et de l'urbanisme. 

31. Urbanisme/Permis d’urbanisme n°66-2015/ Transformation d'une habitation 

unifamiliale en deux logements (régularisation) avec démolition d'une partie 

de l'annexe arrière existante/Décision d’octroi du permis par le 

Gouvernement Wallon/Ratification d’ester en justice / Recours au Conseil 

d'Etat. 

POINTS ECOLO  

32. Plan maya / Evaluation des actions menées / Agenda futur. 

33. Motion dumping social / Demande de vote. 

34. Nécessité d’engagement de personnel spécifique pour l'entretien des parcs / 

Proposition. 

35. Intercommunales / Compte rendu en commission des représentants de la 

commune au sein d’Isosl et du CHR. 

36. Grands Projets / Etat d’avancement / Information au Conseil. 

37. Stationnement en zone horodateur / Bilan de l’année 2015 / Information au 

Conseil. 

38. Enseignement / Information sur les nouveaux projets éventuels / Réflexion sur 

la qualité des repas et la qualité des achats / Repas Bio / Etat de la question. 

39. Urbanisme / Politique du Collège en matière de délivrance des permis 

d’urbanisme. 

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.  

40. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant  désignation de temporaires. 

41. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

raisons sociales et familiales d'une institutrice maternelle/Avis. 

42. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement d’un maître de seconde langue. 

43. Personnel enseignant /Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

raisons de convenances personnelles à une institutrice primaire. 

44. Personnel enseignant / Octroi d'une interruption de carrière professionnelle 

dans le cadre du congé parental à 4/5ème temps d’un maître d’éducation 

physique. 

45. Personnel enseignant / Demande de congé pour prestations réduites pour 

raisons de convenance personnelle d’une maîtresse de religion catholique / 

Prolongation / Avis. 


