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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 février 

2018 à 19 heures précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 16 février 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 Madame Florence Henry, Directrice générale de l’AIDE/ 

 Questions - Réponses. 

2. Procès-verbal de la séance du 29 janvier 2018. 

3. Correspondances et communications.  

4. Coordination générale/ Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la  

Province de Liège. 

5. Aménagement du territoire/Rénovation urbaine du Centre d'Alleur/Revente 

 d'une partie du bien sis rue Reine Astrid, 13/Approbation du projet d'acte. 

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. 

6. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation d’une compétition 

 de tir à l’arc traditionnel dans le parc du château de Waroux. 

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. 

7. Enseignement maternel communal/ Année scolaire 2017-2018/ Ouverture 

 d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi 

 d'instituteur(trice) maternel(le) à l'école Fernand Meukens/ Ratification de la 
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 décision prise d'urgence par le Collège communal en séance du 24 janvier 

 2018. 

8. Enseignement maternel communal/ Année scolaire 2017-2018/ Ouverture de 

 deux demi-classes "dites d'été" et création de deux demi-emplois 

 d'instituteur(trice) maternel(le) à l'école de Loncin/ Ratification de la décision 

 prise d'urgence par le Collège communal en séance du 24 janvier 2018. 

9. Enseignement maternel communal/ Année scolaire 2017-2018/ Ouverture 

 d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi 

 d'instituteur(trice) maternel(le) à l'école d’Alleur/ Ratification de la décision 

 prise d'urgence par le Collège communal en séance du 24 janvier 2018. 

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.  

10. Energie/ Rapport d’avancement final 2017 du Conseiller en Energie/ Prise 

 d’acte. 

11. Energie/ Achat groupé de mazout/ Ratification de la décision du Collège du 24  

   janvier 2018. 

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

de la Santé, de l’Egalité des chances et de l’Environnement. 

12. Environnement/ Règlement de la prime au désherbage écologique et à 

 l’accueil des pollinisateurs sauvages au jardin (transition écologique)/ 

 Approbation. 

13. Environnement/ Marché public/ Acquisition de caveaux/ Approbation du 

 mode de passation et des conditions. 

POINTS ECOLO 

14. Borne de rechargement des véhicules électriques de la commune / 

 Accessibilité / Information au Conseil. 

15. Localisation de l’étang « communal »/Information au Conseil. 

16. Diffusion potentielle des Conseils communaux sur Internet / Intentions du 

 Collège/Etat de la question. 

17. Motion contre le projet de loi du gouvernement fédéral autorisant les visites 

 domiciliaires / Adoption. 

FDF 

18. Motion concernant le projet de loi autorisant les visites domiciliaires/ 

 Proposition. 

19. Problèmes récurrents d’excès de vitesse dans la côte d’Ans (rue W. Jamar) et 

 nombreuses plaintes de riverains pour des dégâts par frôlement aux voitures 

 stationnées / Mesures à prendre. 

20. Espace Vital / Réponse du fonctionnaire délégué. 

21. Eoliennes à Xhendremael / Etat de la question. 

22. Engagement d’un conseiller en infrastructures sportives / Etat de la question. 

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. 

23. Personnel/ Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique 

 d’une employée du service de l’Urbanisme. 
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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 et de la Crèche. 

24. Personnel enseignant/ Ratification des décisions du Collège communal 

 portant désignation de temporaires. 

25. Personnel enseignant/ Octroi 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.  

26. Personnel enseignant/ Modification de demande de congé pour interruption 

 de carrière professionnelle partielle pour assistance ou octroi de soins à un 

 membre du ménage ou de la famille d'une institutrice maternelle/ Avis. 

27. Personnel enseignant/ Acceptation de la démission d’une institutrice primaire 

 en immersion anglais/ Ratification de la décision prise par le Collège 

 communal en séance du 24 janvier 2018. 

28. Personnel enseignant/ Modification de demande de congé pour interruption 

 de carrière professionnelle partielle pour assistance ou octroi de soins à un 

 membre du ménage ou de la famille d'une maîtresse de psychomotricité/ 

 Avis. 

29. Personnel enseignant/ Mise en disponibilité pour convenance personnelle 

 précédant la pension de retraite d'une institutrice maternelle. 

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

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


