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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 16 avril 2012 

à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 6 avril 2012. 

 

Par le Collège : 
Le Secrétaire communal                            Le Bourgmestre f.f. 

  
 

  W. HERBEN                                             T. CIALONE                                      

 

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 12 mars 2012. 
2. Correspondances et communications.  
3. Fabrique d’Eglise Saint-Vincent et Sainte-Barbe/ Compte 2011/Avis. 

4. Fabrique d’Eglise Sainte-Marie/ Compte 2011/ Avis. 
5. Service population/Marché de fournitures/Acquisition d’un terminal de 

paiement mobile pour le guichet des cartes d’identités/Mode de 
passation et conditions. 

6. Action en responsabilité civile introduite devant le Tribunal de Première 
Instance de Bruxelles à l’encontre de la CREG / Désistement / 
Ratification de la décision du Collège communal du 14/3/2012. 

7. Aménagement du territoire /FEDER 2007-2013 – Ans en actions/ 
Acquisitions. 

8. Aménagement du territoire / Feder 2007-2013 / Aménagement des 
abords de la rue Monfort / Marché de travaux / Décompte n°4 / 
Approbation. 

9. Aménagement du territoire / Rue de l’Yser 180 / Marché public de 

services / Extension de la mission initiale d’auteur de projet à la partie 
démolition. 

10. Règlement complémentaire de police / Circulation réservée notamment 
aux modes doux dans les chemins dits de remembrement / Modifications. 

M. le Premier Echevin en charge de la Culture, du Tourisme, du Personnel, de 
l’Informatique et de la Communication/Information/Presse. 
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11. Service de la Culture / Budget 2012 du Centre culturel d’Ans asbl / 

Approbation. 
12. Exposition « Chantal Côte » au château de Waroux  / Contrat de 

collaboration entre « Chantal Côte » et la Commune d’Ans / 
Approbation. 

M. l’Echevin en charge de l’Environnement et l’Energie. 
13. Environnement / Acquisition de deux débroussailleuses / Marché de 
fournitures / Mode de passation et conditions 
14. Environnement / Acquisition d'une tondeuse 2 temps / Marché de 
fournitures / Mode de passation et conditions 

15. Environnement / Acquisition d'une citerne de 60 litres / Marché de 
fournitures / Mode de passation et conditions 
16. Environnement / Acquisition d'un appareil photo numérique / Marché 
de fournitures / Mode de passation et conditions. 
17. Energie/ Placement d’un volet extérieur local serveur Maison 
communale/ Marché de travaux/ Mode de passation et conditions. 
18. Energie/ candidature au projet POLLEC (Politique Locale Energie et 

Climat)/ Engagement à signer la Convention des Maires en cas de 
qualification. 
19. Energie /Commission Locale pour l’Energie/ Présentation du rapport 
d’activité pour l’année 2011.  
M. l’Echevin en charge des Finances du Budget et de la Tutelle C.P.A.S. 
20. Finances/ Budget communal 2012/ Service extraordinaire/ Modification 
budgétaire n°1. 
M. le Président du CPAS en charge de l’Urbanisme, des Affaires économiques, du 
Commerce et des Classes moyennes. 
21. Affaires économiques / Organisation d’un marché public hebdomadaire 
saisonnier rue de la Station / Concession / Mode de passation et conditions / 
Approbation. 
M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports et de la Jeunesse.  
22. Travaux/ Consolidation d’un mur de soutènement rue Deprez Houdret/ 
Marché/ Mode de passation et conditions. 
23. Travaux/ Fourniture et pose de bancs à l’école rue de la Vallée à Alleur/ 
Marché/ Mode de passation et conditions. 
24. Travaux/ Fourniture et pose de réfrigérateurs à la salle Gilles Magnée/ 

Marché/ Mode de passation et conditions. 
 
Point de la liste ECOLO 
25. Mobilier urbain : A quand l’installation des distributeurs de sacs pour 

déjections canines ? 
26. Résultat de l’analyse de la proposition de règlement communal en 

matière d’affichage électoral/ Vote du règlement. 
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HUIS CLOS 
M. le Premier Echevin en charge de la Culture, du Tourisme, du Personnel, de 
l’Informatique et de la Communication/Information/Presse. 
27. Désignation d’un secrétaire communal ff / Ratification de la décision du 

Collège du 28 mars 2012. 
28. Mise en disponibilité pour maladie d’un Manœuvre pour travaux lourds. 
29. Mise en disponibilité pour maladie d’une Employée d’administration. 

30. Acceptation de la démission d’un Chef de bureau. 
31. Désignation d’un Ouvrier qualifié pour exercer les fonctions supérieures 

de Brigadier « C1 » - Prorogation. 
32. Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’un Employé de 

bibliothèque à raison de 06 heures/semaine –Prorogation. 
33. Parc automobile communal / Voitures de fonction / Autorisations. 

34. Personnel communal/ Autorisations d’exercer une activité 
complémentaire   

Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et 
des Centres communaux de jeux de vacances. 
35. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant  désignation de temporaires. 

36. Personnel enseignant / Demande d’octroi d’un congé pour mission 
pédagogique à un instituteur primaire. 

37. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 
puéricultrice. 

38. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 
maîtresse de religion protestante. 

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

institutrice maternelle. 
40. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 

institutrice primaire. 
41. Personnel enseignant / Demande de congé exceptionnel pour cas de force 

majeure d'une institutrice primaire. 
 

 
 


