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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 novembre 

2012 à 19h30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 31 octobre 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 24 septembre 2012. 
2. Correspondances et communications. 
3. Fabrique d’Eglise Protestante Baptiste de Liège Académie / Budget 2013/ Avis. 
4. Fabrique d’Eglise Protestante Baptiste de Liège/ Budget 2012/ Modification 

budgétaire. 
5. Fabrique d’Eglise Protestante et Evangélique de Réveil de Grâce-Hollogne/ 

Budget 2013. 
6. Intercommunales/ Assemblées générales / Approbation des ordres du jour.  
7. Modification au règlement complémentaire sur la police du roulage et de la 

circulation routière portant sur les voiries communales / Règlementation du 

stationnement Place Brignoul / Zone bleue et carte riverain. 
8. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site 

de la Caisserie / Travaux de dépollution de la cabine haute tension / Forages de 
sol et analyses PCB complémentaires / Ratification. 

9. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 de "Réhabilitation du 

site de la Caisserie" / Travaux de dépollution de la cabine haute tension / 

Forages de sol et analyses PCB complémentaires / Action en justice/ 

Ratification. 

10. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 / Réaménagement de la 
place Brignoul / Raccordement électrique de la fontaine / Autorisation. 
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11. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2012 / Restructuration de la 
rue Monfort / Marché de travaux / Décomptes / Approbation. 

12. Aménagement du territoire / Revitalisation urbaine de la Paire Bouille / 
Aménagement des espaces publics / Raccordement électrique de la fontaine / 

Ratification. 

Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des Centres 
communaux de jeux de vacances. 

13. Enseignement communal / Année scolaire 2012 - 2013 / Organisation des écoles 
primaires et fondamentales communales à la date du 1

er
 octobre 2012 / 

Ratification de la décision prise d’urgence par le Collège communal en séance 

du 3 octobre 2012. 
14. Enseignement communal / Règlement de travail / Facturation, aux membres du 

personnel enseignant ne se présentant pas à une visite médicale, de l’amende 
infligée par ARISTA.  

M. l’Echevin en charge des Finances du Budget et de la Tutelle C.P.A.S. 
15. Budget communal 2012/ Modification budgétaire n°5/ Approbation. 
16. CPAS/ Modification budgétaire n°2/ Approbation. 
17. Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le troisième 

trimestre 2012. 

18. Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale ADL pour le 
troisième trimestre 2012. 

19. Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière pour le troisième 
trimestre 2012. 

20. Centimes additionnels au précompte immobilier. 
21. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. 
22. Règlement-taxe/ Taxe sur les agences bancaires. 

23. Règlement-taxe/ Taxe sur les débits de boissons. 
24. Règlement-taxe/ Taxe sur les clubs privés. 
25. Règlement-taxe/ Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers avec 

le coût vérité budget 2013. 
26. Règlement-taxe/ Taxe sur la délivrance de documents administratifs. 
27. Règlement-taxe/ Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés. 

28. Règlement-taxe/ Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique –
diffuseurs sonores ou panneaux mobiles. 

29. Règlement-taxe/ Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes 
boîtes ». 

30. Règlement-taxe/ Taxe sur les établissements dangereux insalubres et 
incommodes ainsi que sur les établissements classés. 

31. Règlement-taxe/ Taxe sur la délivrance d’étiquettes à apposer sur les sacs 

poubelles. 
32. Règlement-taxe/ Taxe sur la force motrice. 
33. Règlement-taxe/ Taxe sur les immeubles inoccupés. 
34. Règlement-taxe/ Taxe sur les panneaux d’affichage. 
35. Règlement-taxe/ Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux. 
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36. Règlement-taxe/ Taxe sur le personnel de bar. 
37. Règlement-taxe/ Taxe sur la construction de raccordements particuliers à 

l’égout public. 
38. Règlement-taxe/ Taxe sur les parcelles non bâties dans un lotissement non 

périmé. 
39. Règlement-taxe/ Taxe sur la construction de trottoirs. 
40. Règlement-taxe/ Taxe sur les véhicules isolés abandonnés. 
41. Règlement-taxe/ Taxe de stationnement. Zone bleue. 
42. Règlement-taxe/ Taxe de stationnement. Horodateurs. Forfait. 
43. Règlement-taxe/ Taxe de stationnement. Horodateurs. Prix. 

M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports et de la Jeunesse. 
44. Travaux & Patrimoine/ Problématique des déchets aux abords de la rue de 

Loncin à 4340 Awans et rue A. Defuisseaux à 4430 Ans – Sécurisation du site – 
Convention entre la Commune et les bénéficiaires d’un accès au site – Décision. 

45.  Travaux & Patrimoine/ Travaux de réparation à l’église Sainte-Marie à Ans / 
Approbation de la dépense. 

46. Travaux & Patrimoine/ Amélioration de la rue J. Servais/ Approbation de 
l’avenant n°1. 

47. Travaux & Patrimoine/ Acquisition à titre gratuit de la voirie créée rue de la 
Briqueterie à Ans suite au permis de lotir n° 3/97 délivré à Monsieur et 

Madame PATTI-ROMOLO Paolo. 
M. le Président du CPAS en charge de l'urbanisme et des affaires économiques. 

48. Urbanisme/ Permis d’urbanisme n°66-2011/ Construction de 6 logements rue 

Kerstenne/ Octroi du permis par le Gouvernement wallon/ Recours au Conseil 

d’Etat. 

Points de la liste ECOLO 
 

49. Proposition de résolution ROI pour les commissions communales: approbation 
des PV. 

50. Hommage à Michel Daerden, proposition de motion. 
 

HUIS CLOS 
M. le Premier Echevin en charge de la Culture, du Tourisme, du Personnel, de l’Informatique et 
de la Communication/Information/Presse. 

51. Secrétariat/ Désignation d’un secrétaire communal faisant fonction/ 
Ratification. 

52. Acceptation de la démission d’une Auxiliaire professionnelle. 
53. Acceptation de la démission d’une Employée d’administration. 
54. Désignation d’un Ouvrier qualifié pour exercer les fonctions supérieures de 

brigadier « C1 » / Prorogation. 
55.  Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une Employée d’administration. 
56.  Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’un Employé de 

bibliothèque à raison de 6 heures par semaine – Prorogation. 
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Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des Centres 
communaux de jeux de vacances. 

57.  Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal portant 
désignation de temporaires. 

58. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice maternelle. 

59. Personnel enseignant / Mises en disponibilité pour cause de maladie d'une 
maîtresse de religion protestante. 

60. Personnel enseignant / Demande d’interruption de carrière professionnelle 
partielle d’une institutrice maternelle / Augmentation du nombre de périodes.  

61. Personnel enseignant / Mise en disponibilité par suite d’une perte partielle de 
charge d’un maître de religion orthodoxe/ Ratification de la décision prise 
d’urgence par le collège communal du 24 octobre 2012. 

62. Personnel enseignant / Mise en disponibilité par suite d’une perte partielle de 
charge d’une maîtresse de religion protestante/ Ratification de la décision prise 
d’urgence par le collège communal du 24 octobre 2012. 

63. Personnel enseignant / Mise en disponibilité par suite d’une perte partielle de 

charge d’une maîtresse de religion catholique/ Ratification de la décision prise 
d’urgence par le collège communal du 24 octobre 2012. 

 

 
  

  


