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 29 janvier
2018 à 19 heures précises.
Fait en l’Hôtel communal, le 19 janvier 2018.

4430

Par le Collège :

____

Le Directeur général
W. HERBEN

Le Bourgmestre
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. Présentation de l’IILE / Exposé de la Direction générale de l’intercommunale
/ Questions - Réponses.
2. Procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017.
3. Correspondances et communications.
4. Organismes supracommunaux/Démissions et remplacements.
5. Intercommunale Publifin/Assemblée générale extraordinaire/Approbation
de l’ordre du jour.
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.
6. Instruction publique / Organisation d’une chasse aux œufs pour les enfants le
1er avril 2018 / Nostalgie SA / Convention de partenariat à conclure avec la
Commune d’Ans.
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.
7. Finances/ Taxe sur la délivrance de documents administratifs.
8. C.P.A.S./Budgets ordinaire et extraordinaire 2017/Modifications n°
3/Approbation.
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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.
9. Santé/Convention DEA avec la Province de Liège/Approbation.
10. Environnement / Renouvellement de la convention entre l’asbl Terre et la
Commune d’Ans pour la collecte en points d’apports volontaires des déchets
textiles ménagers / Approbation.
POINTS ECOLO
11.Circulation à Loncin / Mesures tests / Bilan / Information au Conseil.
12.Réparation de trottoirs existants suite à l’enlèvement d’arbres (ex : rue
L.Dewonck, ...) / Information au Conseil.
13.Ajout d'un poste de Conseiller en Infrastructures sportives au cadre
administratif en remplacement d'un secrétaire d'Echevin / Réaction de la
majorité suite à la parution d'un article de presse et au potentiel caractère
illégal de la décision / Interpellation / Information au Conseil.
POINTS FDF
14.Espace Vital –Permis d’urbanisme et résolution des problèmes de parking /
Etat de la question.
15.Poste de Conseiller en Infrastructures / 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.
16. Personnel/Mise à la pension prématurée définitive pour cause d’inaptitude
physique d’une Employée du service du Personnel.
17. Personnel/Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’une
Puéricultrice.
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.
18. Personnel enseignant/ Ratification des décisions du Collège communal
portant désignation de temporaires.
19. Personnel enseignant / Octroi d'un congé pour prestations réduites pour cause
de maladie à des fins thérapeutiques d'une institutrice maternelle /
Ratification.
20. 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 maîtresse de psychomotricité.
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