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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 25 janvier 

2016 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 15 janvier 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 17 décembre 2015. 

2. Correspondances et communications.  

3. Coordination générale/ Désignation d’un membre du Conseil de l’Action 

Sociale. 

4. Délégation de compétence relative au choix du mode de passation des marchés 

de travaux, de fournitures et de services et à la fixation des conditions dans le 

cadre des limites décrétales/ Proposition au Conseil.  

5. Aménagement du territoire / Plan d’investissement 2013-2016 / Voirie et 

égouttage reliant les rues des Charrons et Edouard Colson / Marché de travaux 

/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

6. Coordination générale / Convention de Partenariat entre la Commune d’Ans et 

Visual Project EVENTS et DEVELOPPEMENT ASBL pour l’organisation des 

Apéros d’hiver 2015-2016 / Approbation. 

7. Aménagement du Territoire / Revitalisation urbaine du Cœur de Loncin / 

Acquisition de biens immobiliers / Expropriation pour cause d’utilité publique. 

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

l’Energie.  

8. Sports/ Bal du sport 2015/ Répartition de la recette aux clubs de sport 

participants au prorata des places vendues.  

9. Energie / Rapport d’avancement final 2015 du Conseiller en Energie. 

10. Energie/ Achat groupé de mazout/ Ratification de la décision du Collège du 13 

janvier 2016. 
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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.  

11. Enseignement communal/ Année scolaire 2015-2016/ Octroi d'une indemnité 

pour surveillance d'élèves aux membres du personnel accompagnant les enfants 

en classes de dépaysement. 

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

de la Santé, et de l’Environnement.  

12. Service social/Charte sur l’égalité des chances/Approbation. 

13. PCS/Plan de Cohésion sociale 2014-2019/ Conventions de partenariat pour 

l’exécution du Plan 2016/Approbation.  

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

Classes moyennes et de l'urbanisme. 

14. Urbanisme / Teleservices/ Accès aux services cartographiques développés par la 

province de Liège / Convention.  

POINTS ECOLO  

15. Schéma de Développement Territorial Provincial et Plan Provincial de 

Mobilité/Position de la Commune. 

16. Ancienne école rue de Jemeppe et ancienne Maison de repos rue du Béguinage 

à Xhendremael / Etat d’avancement de la réflexion / Information au Conseil. 

POINTS FDF 

17. Enquête préalable au permis unique du parc des coteaux annoncée depuis le 07 

janvier 2016 / Information au Conseil. 

18. Parc des coteaux et de la caisserie / Inauguration prochaine / Mesures prises 

pour en assurer l’entretien / Information au Conseil. 

19. Utilisation d’un bâtiment en salle de danse rue des Français / Etat 

d’avancement de la procédure judiciaire / Information au Conseil. 

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.  

20. Personnel/ Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’une 

Puéricultrice/ Prolongation. 

21. Personnel/ Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une employée du 

service du Personnel. 

 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.  

22. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant désignation de temporaires.  

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

institutrice primaire. 

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

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

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

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

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

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

Ratification. 


