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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 octobre 

2016 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 14 octobre 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 26 septembre 2016. 

2. Correspondances et communications.  

3. Démission d’un membre du conseil de l’action sociale/ Acceptation. 

4. Désignation d’un membre du Conseil de l’Action Sociale. 

5. Fabrique d’église Saint-Martin/ Budget 2017. 

6. Fabrique d’église Sainte-Marie/ Modification budgétaire 2016. 

7. Intercommunales/ Assemblée générale d’I.M.I.O./ Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 

8. Etat-civil/Arrêt du droit à la concession pour abandon persistant de tombes 

au Cimetière de Loncin-Charlet. 

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.  

9. Culture/ Convention de mise à disposition à titre gratuit et précaire du 

presbytère de Xhendremael à la Fédération des Scouts. 

10. Personnel/ Modification du statut pécuniaire/ Etat civil/ Indemnité 

vestimentaire octroyée aux agents chargés de la célébration des mariages. 

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

l’Energie.  

11. Travaux-Environnement/ Marché de fournitures/ Acquisition d’un chariot 

téléscopique/ Mode de passation et conditions. 



 2 

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.  

12. Enseignement communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation des écoles 

primaires et fondamentales communales à la date du 1er octobre 2016 / 

Ratification des décisions prises d'urgence par le Collège communal en séance 

du 05 octobre 2016. 

13. Enseignement communal / Territoires de la Mémoire / Convention de 

partenariat à conclure avec la Commune d'Ans / Reconduction.  

14. Enseignement communal / Année scolaire 2016-2017 / Octroi d'une indemnité 

pour surveillance d'élèves aux membres du personnel accompagnant les 

enfants en  classes de dépaysement. 

15. Enseignement communal / Croix-Rouge Jeunesse / Convention de partenariat 

à conclure avec la Commune d'Ans. 

16. Enseignement communal / ASBL MUS-E Belgium / Convention de 

partenariat à conclure avec la Commune d'Ans. 

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

Développement Durable.  

17. Finances/ Règlement établissant une redevance pour l’enlèvement de tags et 

graffitis. 

18. Finances/ Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés/  Exercices 2017 

à 2018. 

19. Finances / Environnement /Coût vérité budget 2017/Approbation. 

20. Finances/ Règlement-taxe collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés. Exercice 2017. 

21. Finances/ Budget communal 2016/ Modifications budgétaires n°3/ 

Approbation. 

22. Finances / Budget communal 2016 / Modifications budgétaires 3 / CRAC / 

Projections 2017 – 2021 / Adoption. 

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

de la Santé, et de l’Environnement.  

23. Environnement/Formulaire de rapportage pour le projet Cimetière 

Nature/Approbation. 

POINTS ECOLO  

24. Présentation par le Bourgmestre de la nouvelle répartition du personnel 

ouvrier effectuée par le Collège communal en faveur de l'environnement et 

tout particulièrement des parcs et futurs parcs. 

25. Sécurisation des piétons sur les trottoirs de la route Militaire via l'installation 

de potelets. 

Points FDF 

26. Ansports / Analyse du dernier rapport d’activités et du plan de gestion par le 

FDF et suggestion d’un tableau facilitant le reporting des entrées et des 

recettes / Etat de la réflexion / Information au Conseil. 

27. Ansports / Analyse du rapport d’activités et du plan de gestion par le FDF et  

courrier adressé à la Direction par le FDF / Demande de communication aux 

membres du conseil d’administration des chiffres de fréquentation et de 
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recettes après six ou neuf mois / Communication d’un rapport à fin septembre 

2016 / Etat de la question. 

28. Passages piétonniers de la rue de la Station / Amélioration de leur visibilité à 

l’approche de l’hiver  / Mesures à prendre  ( passages lumineux ….) / Etat de 

la question. 

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.  

29. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant désignation de temporaires. 

30. Personnel enseignant/Demande d’un congé pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement d’une institutrice maternelle/Prolongation/Avis. 

31. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour interruption de carrière  

partielle pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage  ou de la 

famille d'une institutrice maternelle. 

32. Personnel enseignant primaire et maternel / Ecartement dans le cadre  des 

mesures de protection de la maternité d'une institutrice maternelle. 

33. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement d’une institutrice maternelle / Prolongation / Avis. 

 


