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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 26 

septembre 2016 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 16 septembre 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. Démission d’un conseiller communal. 

2. Installation d’un Conseiller communal en remplacement et adaptation du 

 tableau de préséance. 

3. Commissions communales / Nouvelle composition / Prise d’acte. 

4. Procès-verbal de la séance du 27 juin 2016. 

5. Correspondances et communications.  

6. Fabriques d’églises/ Budget 2017. 

7. Coordination générale / Vente du bien (terrain) sis au lieu-dit « Poilu Fossé » / 

Approbation de la procédure.  

8. Règlement d’ordre intérieur du Parc de la Caisserie / Adoption. 

9. Règlement d’ordre intérieur du Parc des Coteaux / Adoption. 

10. Règlement complémentaire sur la police de roulage et de la circulation 

routière portant sur la voirie communale et provinciale / Modification / 

Stationnement place de Hombroux / Autorisation. 

11. Règlement complémentaire sur la police de roulage et de la circulation 

routière portant sur la voirie communale et provinciale / Modification / 

Passage pour piéton Route Militaire. 

12. Aménagement du territoire / Revitalisation urbaine du Haut-Douy / 

Acquisition de gré à gré des biens sis rue Haut-Douy 60, 64 et 70. 

13. Aménagement du territoire/ Local associatif/ Rénovation urbaine des Coteaux 

d’Ans/ Marché de travaux/ Réalisation de travaux complémentaires/ 

Approbation. 
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14. Aménagement du territoire/ Parc des Coteaux d’Ans/ Marché de travaux/ 

Réalisation d’un égouttage. 

15. Service Médian / Peines alternatives / Avenant convention avec la commune 

de Saint-Nicolas / Approbation. 

16. Covoiturage / Partenariat Commune - Région wallonne pour la mise en valeur 

du parking Monfort / Convention. 

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.  

17. Culture / Convention de collaboration pour l’organisation de l’exposition 

« Jean-Michel Folon : le pinceau voyageur » au Château de Waroux. 

18. Service  Informatique /Convention de cession WIN-NETHYS-

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ANS concernant l’utilisation et la 

location des fibres optiques entre les différents bâtiments communaux. 

19. Personnel/ Cadre administratif/ Ajout d’un poste de l’auxiliaire de l’enfance. 

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

l’Energie.  

20. Travaux /Plan d’investissement 2013-2016 / Marché de travaux / Réfection, de 

la rue des Béguinages / Mode de passation et conditions. 

21. Travaux/Plan d’investissement 2013-2016 / Marché de travaux / Réfection de 

la rue P. Lecharlier/ Mode de passation et conditions. 

22. Travaux / Plan d’investissement 2013-2016 / Marché de travaux / Réfection de 

la rue Nouvelle Route / Mode de passation et conditions. 

23. Travaux /Plan d’investissement 2013-2016 / Marché de travaux / Réfection de 

l'Escalier de l'Eglise de Xhendremael / Mode de passation et conditions. 

24.  Travaux /Plan d’investissement 2013-2016 / Marché de travaux /Voirie et 

égouttage au droit de la nouvelle piscine communale / Mode de passation et 

conditions. 

25. Travaux /Plan d’investissement 2013-2016 / Marché de travaux /Refection 

diverses voiries dégâts d'hiver / Mode de passation et conditions. 

26. Travaux / Réhabilitation de l’école Monfort / Marché de travaux / Réfection, 

isolation et mise en conformité de la toiture de la salle de gym de l’école / 

Mode de passation et conditions. 

27. Travaux / Achat de camionnettes / Marché de fournitures / Mode de passation 

et conditions. 

28.  Energie - Achat groupé de mazout - Hiver 2016 – Ratification. 

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. Enseignement communal / Année scolaire 2016-2017 / Fixation des vacances et 

congés dans l'enseignement primaire et maternel communal. 

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

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

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

du 24 août 2016. 
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31. Convention de Partenariat entre l’Administration communale d’Ans et le 

basket club d’Alleur / Renouvellement / Approbation. 

32. Instruction publique / Cours de psychomotricité de l’école de Xhendremael / 

Location de la salle ANAX / Reconduction. 

33. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

des classes « nature » (3èmes maternelles francophones). 

34. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

d’une classe linguistique à la ville (3ème maternelle en immersion 

néerlandaise). 

35. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

des classes de découverte de l’agriculture (2èmes primaires francophones). 

36. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

d’une classe de langue et de découverte de l’agriculture (2ème primaire en 

immersion néerlandaise). 

37. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

d’une classe de langue et de découverte de l’agriculture (2ème primaire en 

immersion anglaise). 

38. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

des classes d’Ardennes (4èmes primaires francophones). 

39. Enseignement primaire communal. / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

d’une classe linguistique à la ville (4ème primaire en immersion néerlandaise). 

40. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

d’une classe de langue à la ville (4ème primaire en immersion anglaise). 

41. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

des classes de mer (6ème primaires francophones). 

42. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2016-2017 / Organisation 

d’une classe linguistique à la mer (6ème primaire en immersion néerlandaise). 

43. Enseignement communal / Théâtre de la Courte Echelle / 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.  

44. Finances/ Centimes additionnels au  précompte immobilier/ Exercice 2017.  

45. Finances/ Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques/ 

Exercice 2017. 

46. Finances / Budget communal 2016 / Modifications budgétaires n° 2 et 

adaptation des projections budgétaires 2017-2021  / Approbation. 

47. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 2ème 

trimestre 2016. 

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

ADL pour le 2ème trimestre 2016. 

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

communale pour le 2ème trimestre 2016. 

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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50. Environnement / Avenant à la convention avec le portail cartographique de la 

Province de Liège pour l’élargissement de l'utilisation du support 

informatique cartographique au service environnement / Ratification de la 

décision du Collège communal du 31 août 2016. 

51. Environnement / Contrat de collaboration entre la commune d’Ans et l’asbl 

Crusoé pour la prise en charge de NAC (reptiles, amphibiens, arachnides…). 

52. PCS/ Convention de partenariat avec la Province de Liège / Openado-Ans/ 

Accord.  

POINTS ECOLO  

53. Rentrée scolaire: bilan et perspectives / Information au Conseil. 

54. Ecole numérique/ Situation par implantation : nombre de tableaux 

numériques, de tablettes, de pc, etc... 

55. Date de passage des actes de l'achat des parcelles 13 rue Reine Astrid à Alleur /  

Entretien des parcelles achetées en attente des travaux / Etat de la question. 

56. Planning de la prochaine phase de travaux Place des Anciens Combattants / 

Information au Conseil. 

57. Demande d'installation d'un passage pour piétons Rue Georges Truffaut à 

Alleur, devant l'ONE. 

58. Sécurisation d'un mur partiellement effondré Place Hector Denis à Ans / 

Information au Conseil. 

59. Entretien des parcs actuels et futurs / Proposition de motion. 

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.  

60. Agents constatateurs en matière environnementale / Désignations. 

61. Personnel/ Acceptation de la démission dans le cadre de la pension d’une 

Auxiliaire professionnelle. 

62. Personnel/ Mise à la pension d’office d’un Technicien du Service de la Gestion 

territoriale/ Modification de date. 

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.  

63. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant désignation de temporaires. 

64. Personnel enseignant / Octroi d'un congé pour prestations réduites pour cause 

de maladie à des fins thérapeutiques d'une institutrice maternelle / 

Ratification. 

65. Personnel enseignant / Demande de congé pour prestations réduites à partir 

de 50 ans d’une institutrice primaire (4 périodes) / Ratification de la décision 

prise par le Collège communal en date du 29 juin 2016. 

66. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle. 

67. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice primaire. 
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68. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

puéricultrice. 

69. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une fonction de 

promotion dans l’enseignement d’une institutrice primaire. 

70. Personnel enseignant / Demande de congé pour exercer une fonction de 

promotion dans l’enseignement /Avis. 

71. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour mission pédagogique d’un 

Directeur d’école. 

72. Enseignement communal / Remplacement temporaire d’un Directeur d’école 

en congé pour une période de plus de 15 semaines / Profil recherché / 

Information au Conseil communal. 

73. Personnel enseignant / Octroi d'un congé pour prestations réduites pour cause 

de maladie à des fins thérapeutiques d'une institutrice primaire / Ratification. 

74. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une fonction de 

promotion dans l’enseignement d’une institutrice primaire / Avis. 

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

dans l’enseignement d’un maître d’éducation physique / Prolongation / Avis. 

76. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice primaire. 

77. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une fonction de 

promotion dans l’enseignement d’une institutrice primaire. 


