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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 30 avril 2018 

à 19 heures précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 20 avril 2018. 

 

Par le Collège : 
Le Directeur général Le Bourgmestre  

 

 

W. HERBEN                                                   G. PHILIPPIN 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
SEANCE PUBLIQUE : 

M. le Bourgmestre, en charge de la Coordination générale, de la Police, de la Mobilité, du 

Logement, de l’Aménagement du territoire, des Grands projets, des Sports et du Bien-être 

animal. 

1. Exposé de Monsieur Philippe DUSSARD, Directeur général de NEOMANSIO/ 

Questions - Réponses. 

2. Procès-verbal de la séance du 26 mars 2018. 

3. Correspondances et communications.  

4. Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL)/ Désignation d’un 

candidat administrateur. 

5. Intercommunales/ Assemblées générales/ Approbation des propositions 

 inscrites à l’ordre du jour. 

6. Coordination générale/Vente par la commune à ECETIA Intercommunale 

SCRL de la part A de la commune du capital d’ECETIA Collectivités à son prix 

d’émission. 

7. Bien-être animal/ Campagne d’identification et de stérilisation des chats 

domestiques subsidiée par la Wallonie/ Approbation de la convention avec le 

vétérinaire partenaire et approbation du projet de règlement. 

M. le 1er Echevin en charge de l’Etat Civil, la Culture, du Patrimoine culturel et classé, 

de l’Informatique, du Personnel, de la Communication, du Tourisme et de la Population. 

8. Culture/ Convention entre la RTBF et la Commune d'Ans en vue de 

l'organisation d'une étape du Beau Vélo de Ravel à Ans. 

9. Culture/ Avenant à la convention de mandat entre la Fédération du Tourisme 

de la Province de Liège et la Commune d'Ans pour la présence du Château de 

Waroux sur le site Ouftitourisme.be. 

https://ans-pm.imio-app.be/Members/galhaut/mymeetings/meeting-config-college/culture-convention-entre-la-rtbf-et-la-commune-dans-en-vue-de-lorganisation-dune-etape-du-beau-velo-de-ravel-a-ans-1
https://ans-pm.imio-app.be/Members/galhaut/mymeetings/meeting-config-college/culture-convention-entre-la-rtbf-et-la-commune-dans-en-vue-de-lorganisation-dune-etape-du-beau-velo-de-ravel-a-ans-1
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10. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation d’une exposition 

consacrée Philippe Waxweiler au château de Waroux. 

11. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation de séances de cinéma 

en plein air. 

12. ASBL Centre culturel d'Ans/ approbation des nouveaux statuts. 

13. ASBL Centre culturel d'Ans/ Désignation de deux nouveaux administrateurs 

représentant la commune d'Ans. 

14. Population/ Octroi à la Commune du rôle de "Gestionnaire local 

d'enregistrement LRA" /Convention.  

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

Développement Durable, de la Tutelle CPAS, de la Régie Foncière et de l’Energie.  

15. Energie / Approbation du règlement et du formulaire pour la nouvelle prime 

énergie/ isolation toiture. 

16. Energie / Commission locale pour l’énergie/ rapport d’activités 2017 / Prise 

d’acte. 

M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine et des Infrastructures sportives. 

17. Patrimoine / Vente de l’ancienne maison de repos sise rue du Béguinage à 

Xhendremael / Approbation de la vente. 

18. Patrimoine / Vente de l’ancien dépôt communal sis rue Georges Truffaut à 

Alleur / Approbation de la vente. 

19. Patrimoine / Vente des bâtiments sis rue de Jemeppe 20, 22 et 24 à Loncin / 

Approbation de la vente. 

20. Patrimoine / Acquisition d'une parcelle de terrain de 233 m² cadastrée ANS 5 

DIV/XHENDREMAEL/ A 975 E 4 P0000, sise entre la rue du Béguinage et la 

rue du Paradis à 4432 Xhendremael et octroi d'un bail emphytéotique / 

Approbation des actes. 

M. le Président du C.P.A.S., en charge des Affaires économiques, Commerce, Classes 

moyennes, Agence de Développement local, Urbanisme 

21. Urbanisme / Accès aux services cartographiques développés par l'ASBL GIG / 

Convention / Adhésion. 

22. ASBL GIG / Désignation d'un représentant à l'assemblée générale. 

POINTS ECOLO 

23. Mises à disposition de terrains communaux pour des jardins communautaires/ 

Information au Conseil. 

24. Réaffectation du terrain de l’ancienne piscine communale / Information au 

Conseil. 

25. Déplacement de l’arrivée de Liège Bastogne Liège sur le territoire de la ville de 

Liège dès 2019 / Information au Conseil. 

POINTS FDF 

26. Réforme des points APE/ Mesures préventives à prendre par le Collège/ 

Information au Conseil. 

27. Gestion des salles communales/ Sous-location par des ASBL ansoises à des 

privés/ Etat de la question. 

28. Fermeture du parc de la Caisserie/ Accès au public/ Etat de la question. 

 

https://ans-pm.imio-app.be/Members/galhaut/mymeetings/meeting-config-college/culture-asbl-centre-culturel-dans-approbation-des-nouveaux-statuts
https://ans-pm.imio-app.be/Members/galhaut/mymeetings/meeting-config-college/culture-asbl-centre-culturel-dans-designation-de-deux-nouveaux-administrateurs-representant-la-commune-dans
https://ans-pm.imio-app.be/Members/galhaut/mymeetings/meeting-config-college/culture-asbl-centre-culturel-dans-designation-de-deux-nouveaux-administrateurs-representant-la-commune-dans
https://ans-pm.imio-app.be/Members/paquot/mymeetings/meeting-config-college/population-octroi-a-la-commune-du-role-de-gestionnaire-local-denregistrement-lra-convention-a-presenter-au-conseil-communal-1
https://ans-pm.imio-app.be/Members/paquot/mymeetings/meeting-config-college/population-octroi-a-la-commune-du-role-de-gestionnaire-local-denregistrement-lra-convention-a-presenter-au-conseil-communal-1
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HUIS CLOS  

M. le 1er Echevin en charge de l’Etat Civil, la Culture, du Patrimoine culturel et classé, 

de l’Informatique, du Personnel, de la Communication, du Tourisme et de la Population. 

29. Personnel/ Personnel communal/ Autorisation d’exercer une activité 

professionnelle complémentaire accordée à une Auxiliaire professionnelle. 

Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, des Centres communaux de jeux de 

vacances, de l’Enfance et de la Jeunesse et de la Crèche. 

30. Personnel enseignant/ Ratification des décisions du Collège communal portant 

désignation de temporaires.  

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

institutrice primaire. 

32. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour exercer une autre fonction dans 

l’enseignement d’une institutrice primaire. 

33. Personnel enseignant / Prolongation 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.  

 


