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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 28 novembre 

2016 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 18 novembre 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 24 octobre 2016. 

2. Correspondances et communications.  

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

4. Fabriques d’églises/ Modification budgétaire 2016. 

5. Intercommunales/ Assemblées générales/ Approbation des propositions 

inscrites à l’ordre du jour. 

6. 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. 

7. Aménagement du territoire/ Revitalisation urbaine du coeur de Loncin / 

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

remarques de la Région wallonne / Approbation. 

8. Aménagement du territoire/Parc des Coteaux/ Placement de barrières /  

Convention. 

9. Aménagement du territoire / Périmètre de protection autour du Fort de 

Loncin / Avis. 

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.  

10. Culture/ Subsides 2016 aux organismes de culture et de loisirs. 

11. Culture/ Subsides 2016 aux associations culturelles/ aides ponctuelles. 

12. Culture/ Subsides  aux associations relevant des cultes et de la laïcité. 
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13. Culture/ Subsides 2016 (sauf culture, sport et associations relevant des cultes 

et de la laïcité). 

14. Culture/ Octroi d’un subside exceptionnel aux Walon’reyes d’Ans. 

15. Culture/ Octroi d’un subside exceptionnel au Comité Télévie Xhendremael. 

16. Service Informatique/ Convention de cession Win-Nethys-Commune d’Ans 

concernant l’utilisation et la localisation des fibres optiques entre les 

différents bâtiments communaux. 

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

l’Energie.  

17. Travaux/ Marché de travaux/ réfection de la toiture de l’école du Parc/ Mode 

de passation et conditions. 

18. Travaux/ Marché de travaux/ Réfection des châssis de l’école de 

Xhendremael/ Mode de passation et conditions. 

19. Travaux/ Marché de travaux/ Remplacement des châssis de la salle Gilles 

Magnée/ Mode de passation et conditions. 

20. Energie/ Isolation de bâtiments/Marché de travaux /Mode de passation et 

conditions. 

21. Energie / Participation au marché public provincial de mazout et pellet 2017-

2018/  Ratification de la décision du collège du 21 septembre 2016. 

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

Développement Durable.  

22. C.P.A.S./ Budget 2016/Modification budgétaire 3 du service ordinaire. 

23. C.P.A.S./ Budget 2016/Modification budgétaire 2 du service extraordinaire. 

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

Classes moyennes et de l'urbanisme. 

24. Urbanisme/ Permis d'urbanisme n°94-2015/ Changer l’affectation : 

transformer une partie d’un atelier de menuiserie en espace de parking/ 

Décision d’octroi du permis par le Gouvernement wallon/ prise d’acte/ 

Recours au Conseil d’Etat/Ratification de la décision du Collège du 3 août 

2016. 

25. Urbanisme/Permis d’urbanisme n°11-2016/ Démolition et extension d'un hall 

de stockage et aménagement d'un parking/ Rue des Bloquettes 6/Décision 

d’octroi par le Gouvernement Wallon/ Prise d'acte/Recours au Conseil d'Etat/ 

Ratification de la décision du Collège du 9 novembre 2016. 

Points ECOLO  

26. Parking de délestage rue Monfort /  Etat de la question. 

27. Site de l'ancienne piscine d'Ans / Etat de la question. 

28. Originalités ansoises de la signalisation routière / Information au Conseil. 

29. Politique d'achat des caveaux "à perpétuité" /  Etat de la question. 

30. Rénovation du centre de Loncin / Etat de la question. 

31. Inauguration des deux nouveaux parc / Etat de la question. 

32. 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. 
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Points FDF 

33. Ancien GB chaussée du Roi Albert / Etat de l’évolution des discussions quant à 

l’avenir de ce bâtiment et son parking. 

34. Chèques commerce / Situation 2016 et évolution par rapport aux années 

précédentes. 

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.  

35. Personnel/ Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’un employé 

de bibliothèque à raison de 6 heures par semaine/ Nouvelle demande. 

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.  

36. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant désignation de temporaires. 

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

dans l’enseignement d’un maître de religion orthodoxe / Avis. 

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

dans l’enseignement d’une maîtresse de morale / Avis. 

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

dans l’enseignement d’une maîtresse de morale / Avis.  

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

dans l’enseignement d’une maîtresse de religion catholique / Avis.  

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

dans l’enseignement d’une maîtresse de morale / Avis.  

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

dans l’enseignement d’une maîtresse de morale / Avis.  

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

dans l’enseignement d’une maîtresse de religion catholique / Avis.  

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

institutrice maternelle. 

 

 


