PROVINCE DE LIEGE

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
Madame,
Monsieur,

Arrondissement de LIEGE
______

COMMUNE D’ANS
Code postal

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 avril 2016
à 19 heures 30 précises.
Fait en l’Hôtel communal, le 15 avril 2016.

4430

Par le Collège :

____

Le Directeur général

W. HERBEN

Le Bourgmestre,

S. MOREAU

ORDRE DU JOUR :
SEANCE PUBLIQUE :
1.
Droit d’interpellation du citoyen au conseil communal/ Interpellation de Mme
Surace, représentante du groupe de base d’ALTEO d’Ans.
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.
2.
Procès-verbal de la séance du 24 mars 2016.
3.
Correspondances et communications.
4.
Fabriques d’Eglise/ Comptes.
5.
Service Médian/ Peines alternatives/ Convention 2015/ Approbation.
6.
Aménagement du territoire / FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site de la
Caisserie / Marché de travaux / Lot 2 / Avenants 12, 13 et 14 / Approbation.
7.
Permis de valorisation du terril « Bonne Fortune » accordé par la commune
de Grâce-Hollogne/ Arrêté ministériel du 8 février 2016/ Introduction d’un
recours en annulation au Conseil d’Etat / Ratification.
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.
8.
Service Informatique / Convention d’adhésion à la centrale d’achat du GIAL
relatif à la fourniture de matériel informatique.
9.
Culture / Convention de collaboration pour l’organisation d’une exposition de
bonsai dans le parc du Château de Waroux.
10.
Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation d’un récital de
piano au château de Waroux / modification.
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Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation d’une exposition
consacrée à l’art naïf au château de Waroux.
M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports, du Logement et de
l’Energie.
12.
Sports / Jardin des Couleurs : 1er mai 2016 – convention de partenariat avec
Osea Production .
13.
Energie/ Commission locale pour l’Energie/ Rapport d’activité 2015.
M. l’Echevin en charge des Finances, du Budget, des Nouvelles Technologies et du
Développement Durable.
14.
CPAS/ Modification budgétaire n°1/ exercice 2016.
15.
Finances / Emprunts CRAC dossiers UREBA / Approbation de la convention.
16.
Finances / Programme d'emprunts 2016 / Approbation des conditions et du
mode de passation.
17.
Environnement- Développement durable/ Prise de connaissance du rapport
d’activités « Agenda 21 » pour l’année 2015.
M. l’Echevin en charge des Affaires Sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi,
de la Santé, et de l’Environnement.
18.
PCS/ Plan de Cohésion Sociale 2014-2019/ Conventions de partenariat pour
l’exécution du Plan 2016/ Approbation.
19.
Environnement/Approbation du règlement d’octroi de la prime liée aux fûts
de compostage.
M. le Président du CPAS en charge des Affaires économiques et du Commerce, des
Classes moyennes et de l'urbanisme.
20.
Urbanisme/ Permis d’urbanisme n°20/2016 au nom de l'ASBL Centre
Hospitalier Chrétien / Construction d’une maison de repos, d’un centre de
jour et d’un service résidentiel de nuit pour adultes handicapés rue du
Cimetière 2/Modification de voirie.
21.
Urbanisme/ Permis d'urbanisme n°27-2015/ Transformation d’une habitation
en 3 logements (régularisation)/Rue Branche Planchard 193/ Décision d’octroi
du permis par le Gouvernement wallon/Prise d'acte et recours au Conseil
d’Etat/Désignation d’un avocat/ Ratification de la décision du Collège du 13
avril 2016.
POINTS ECOLO
22.Recours au Conseil d'Etat / Nombre de cas soumis au cours des trois dernières
années, nombres de cas clôturés / Résultat pour chaque cas et nombre de cas
pendants / Information au Conseil.
23.Chaussée place des Anciens Combattants / Etat de la question.
24.Motion dumping social / Etat d’avancement de la réflexion / Information au
Conseil.
POINTS FDF
25.Fermeture du passage piétonnier au rond-point de la rue Maréchal Foch / Etat
de la question.
26.Aménagement d’une voie d’accès rue des Ateliers / Etat de la question.
27.CHC – création d’une maison de repos / Centre d’accueil de jour / Centre de
nuit pour adultes handicapés / Information au Conseil.
11.
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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.
28.
Personnel/ Situation de l’occupation de personnel handicapé au 31/12/2015.
29.
Personnel/ Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’un employé
de bibliothèque à raison de 6h par semaine.
30.
Personnel/ Mise à la pension d’office d’un Technicien du Service de la Gestion
territoriale.
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.
31.
Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal
portant désignation de temporaires.
32.
Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une
maîtresse de morale non confessionnelle.
33.
Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une
maîtresse de religion protestante.
34.
Personnel enseignant / Octroi d’un congé exceptionnel pour cas de force
majeure d'une assistante maternelle PTP.
35.
Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour motif impérieux d’ordre
familial à une institutrice maternelle/ Ratification.
36.
Personnel enseignant / Autorisation pour exercer une activité complémentaire
à un membre du personnel enseignant.
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