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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 12 mars  

2012 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 2 mars 2012. 

 

Par le Collège : 
Le Secrétaire communal                            Le Bourgmestre  

  
 

  W. HERBEN                                              S. MOREAU 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

SEANCE PUBLIQUE : 

M. le Bourgmestre, en charge de la Coordination générale, la Police, l’Etat civil, l’aménagement 
du territoire et l’A.D.L. 
1. Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2012. 
2. Correspondances et communications.  
3. Fabrique d’Eglise Protestante Evangélique de Réveil de Grâce-Hollogne/ Budget 

2011/ Modification 1/ Avis. 
4. Fabrique d’Eglise Sainte-Marie/ Budget 2011/ Modification 1/ Avis. 
5. Fabrique d’Eglise Sainte-Famille/ Budget 2010/ Avis. 
6. Fabrique d’Eglise Protestante Evangélique de Liège/ Budget 2012/ Avis. 
7. Société de Logements du Plateau/ Désignation d’un candidat administrateur. 
M. le Premier Echevin en charge de la Culture, du Tourisme, du Personnel, de l’Informatique et 
de la Communication/Information/Presse. 
8. Acquisition d’une sculpture de Philippe Waxweiler/ Marché par procédure 

négociée sans publicité / Modes de passation, conditions et attribution du marché. 
Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des Centres 
communaux de jeux de vacances. 
9. Enseignement communal / Acquisition de mobilier / Marché de fournitures / 

Modes de passation et conditions. 
10. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2012-2013 / Ouverture d’une 

section immersive en anglais à l’école du Tilleul / Approbation. 
11. Enseignement fondamental communal / Année scolaire 2012-2013 (et suivantes) / 

Projet d’établissement de l’école de Loncin-Tilleul / Approbation. 
M. l’Echevin en charge de l’Environnement et l’Energie. 
12. Environnement/ Déclassement et vente de quatre véhicules communaux. 
13. Environnement / Placement de 2 bulles à verres enterrées (2 sites) / Marché de   

travaux / Mode de passation et conditions. 
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14. Environnement / Acquisition d'une tête de fléau / Marchés de fournitures / Mode 
de passation et conditions. 

15. Environnement / Acquisition d'un camion / Marché de fournitures / Mode de 
passation et conditions. 

16. Environnement / Acquisition de deux tailles haies / Marchés de fournitures / Mode 
de passation et conditions. 

17. Décret cimetière / Appel à projets / Création d'un ossuaire et de son espace 
mémoriel au cimetière de Charlet. 
M. le Président du CPAS en charge de l’Urbanisme, des Affaires économiques, du Commerce et 
des Classes moyennes. 
18. Urbanisme / Nouvelle piscine communale / Rue Edouard Colson / Demande 

d’ouverture d’une voirie communale. 
19. Urbanisme / Esplanade de la Légia / Rue Walthère Jamar / Demande d’ouverture 

d’une voirie communale. 
Point de la liste ECOLO 
20. Réunion Commune-La Poste: qu'est-il advenu des engagements de La Poste? / 

Information au Conseil. 

21. Mobilier urbain: contrat en cours; toutes les clauses sont-elles appliquées? 
canisettes par exemples ? / information au Conseil. 

22. Règlement communal d’affichage électoral / Etat de la question. 
HUIS CLOS 
M. le Premier Echevin en charge de la Culture, du Tourisme, du Personnel, de l’Informatique et 
de la Communication/Information/Presse. 
23. Désignation d’un Secrétaire communal faisant fonction. 
24. Mise en disponibilité pour maladie d’un Brigadier. 
25. Acceptation de la démission d’une Puéricultrice. 
Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des Centres 
communaux de jeux de vacances. 
26. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal portant  

désignation de temporaires. 
27. Personnel enseignant / Acceptation de la démission d'un instituteur primaire. 
28. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'institutrices 

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

maitresse de religion protestante / Rectificatif. 

30. Personnel enseignant / Acceptation de la démission d’une institutrice maternelle / 
Ratification de la décision prise d'urgence par le Collège communal en séance du 
29 février 2012. 

 


