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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 mars 

2018 à 19 heures précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 16 mars 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. Procès-verbal de la séance du 26 février 2018. 

2. Présentation du Schéma directeur de l’arrondissement de Liège par M. Olivier 

Heuskin  / Questions – Réponses / Adoption. 

3. Correspondances et communications.  

4. Coordination générale / Installation et mises en service de caméras à deux 

endroits sur l’échangeur E40/E25/E42 / Avis.  

5. Coordination générale / Jardin des couleurs organisé le 19 mai 2018 à Ans / 

Approbation des termes de la convention de collaboration entre la commune 

d’Ans et Osea Productions. 

6. Coordination générale / Tournoi de Boccia organisé le 26 avril 2018 à Ans / 

Approbation des termes de la convention de collaboration entre la commune 

d’Ans et l’asbl Le Tabuchet. 

7. Fabriques d’Eglises/ Compte. 

8. Cession à l’Intégrale, par apport en nature, des parts B1 et B2 du capital 

d’Ecetia Finances scrl  détenues par la SA NETHYS. 

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. 

9. Culture / Approbation des termes de la convention de collaboration pour 

l’organisation d’un concert lyrique au château de Waroux. 

10. Culture / Approbation des termes de la convention de collaboration pour 

l’organisation d’une exposition consacrée à Bernadette Triki au château de 

Waroux.  
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11. Personnel/ Situation de l’occupation de personnel handicapé au 31/12/2017. 

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. 

12. Instruction publique / Cours de psychomotricité de l’école de Xhendremael / 

Location de la salle ANAX / Reconduction. 

13. 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 Henri Lonay / Ratification de la décision prise d'urgence 

par le Collège communal en séance du 7 mars 2018. 

14. 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 de Xhendremael / Ratification de la décision prise 

d'urgence par le Collège communal en séance du 7 mars 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.  

15.  Ordonnance de  police administrative générale / Modification.  

16. Règlement sur le prêt de matériel et sur les redevances ad hoc. 

17. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 4ème 

trimestre 2017 / Prise d’acte. 

18. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière pour le 

4ème trimestre 2017 / Prise d’acte. 

19. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale ADL 

pour le 4ème trimestre 2017 / Prise d’acte. 

20. CPAS/ Budget 2018 / Modifications budgétaires n° 1. 

21. Développement durable / Approbation du rapport d’activités lié à l’Agenda 21. 

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. 

22. Environnement / Conventions pour les collectes des déchets textiles ménagers / 

Renouvellement. 

23. Environnement / Plan Maya / Rucher pédagogique / Approbation des termes de 

la convention relative à la gestion du rucher communal au Château de Waroux. 

24. PCS/Plan de Cohésion sociale 2014-2019/Approbation des termes des 

conventions de partenariat pour l’exécution du Plan de 2018. 

25. PCS /Rapports financiers 2017/Approbation. 

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

26. Patrimoine / Parcelle de terrain jouxtant le bien sis rue Louis de Brouckère 25 à 

Ans et constituant une partie du domaine public communal / Approbation des 

termes de la convention d’occupation. 

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

Classes moyennes et de l'urbanisme. 

27. Agence de Développement Local / Rapport d’activité 2017 / Approbation du 

Conseil. 

28. Affaires économiques / Abonnements forains/ Renouvellement / Approbation 

du Conseil. 
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POINTS ECOLO 

29. Etat déplorable de certains trottoirs (L. Dewonck, G.Truffaut, Al Trappe, 

Hombroux...), / Mesures à prendre / Information au Conseil. 

30. Appel à  candidature de la RW pour le projet "Commune Zéro Déchet"/ Suite 

réservée par la Commune / Information au Conseil. 

FDF 

31. Fermeture du parc de la caisserie  / Information au Conseil. 

32. CHR de Liège – Mesures d’économie / Médecins et Personnel / Information au 

Conseil. 

33. Quartier de Loncin - Plan de mobilité – Parcage des navetteurs dans les rues – 

Mesures à prendre / Information au Conseil. 

34. Lettre et pétition (Plan de mobilité à Loncin) du 15 Janvier 2018 adressée au 

Collège et au Conseil mais non transmise aux conseillers / Information au 

Conseil. 

35. Neutralité de l’hôtel de ville / Réunion de l’USC dans la salle des mariages / 

Information au conseil. 

36. Hypothétique mandat du Bourgmestre et/ou du Collège à un conseiller du 

CPAS pour intervenir auprès de la Province, du Bourgmestre de la ville de 

Liège et de la presse / Etat de la question. 

HUIS CLOS  

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. 

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

désignation de temporaires.  

38. Personnel enseignant/ Octroi d’un 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. 

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

institutrice primaire. 

40. Personnel enseignant / Prolongation d'un congé pour prestations réduites pour 

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

Ratification. 

41. Personnel enseignant / Prolongation d'un congé pour prestations réduites pour 

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

Ratification. 

42. Personnel enseignant / Prolongation d'un congé pour mission pédagogique d’un 

instituteur primaire. 

43. Instruction publique – Autorisation d’exercer une activité professionnelle 

complémentaire accordée à une surveillante de garderies scolaires / Ratification 

de la décision prise par le Collège communal en sa séance du 14 mars 2018. 

44. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour convenance personnelle 

précédant la pension de retraite d'une institutrice primaire. 

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

dans l’enseignement d’une institutrice primaire. 


