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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 17 décembre 

2012 à 19h30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 7 décembre 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, de la Police, de l’Aménagement du 
territoire, de l’Etat civil, et de la Population. 

1. Procès-verbal de la séance du 3 décembre 2012. 
2. Fabriques d’Eglises/ Avis. 
3. Aménagement du Territoire / Rénovation urbaine des coteaux d'Ans /Projet 

Parc des Coteaux / Acquisition / Désignation du Comité d’acquisition. 

4. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site 

de la Caisserie- phase 2/ Création d'un parc public/ Analyses complémentaires 

/ Ratification. 

5. Aménagement du territoire / Projets FEDER 2007-2013 Monfort, Cimetière, 

Brignoul / Fourniture et placement de cylindres sur les armoires 

d’alimentation EP / Mode de passation, conditions et attribution. 

6. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 / Réaménagement de la 

place Brignoul/Avenants / Approbation. 

7. Aménagement du Territoire / Révision du Schéma de Développement de 

l’Espace Régional (SDER) / Information et consultation sur les objectifs / Avis 

du Conseil communal. 

8. Administration générale/ Achat de mobilier/ Marché de fournitures/ Mode de 

passation et conditions. 

9. Structures paracommunales et intercommunales/Désignation aux assemblées 

générales et de candidats-administrateurs. 
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M. le premier Echevin en charge de la Culture, du Patrimoine culturel et classé, de 
l’Informatique, du Personnel, de l’Information/Presse et de la Communication, du Tourisme. 

10. Culture/ Subsides 2012 aux organismes de culture et de loisirs. 

11. Culture/ Subsides 2012 aux associations culturelles/ Aides ponctuelles. 

M. l’Echevin en charge des Travaux, des Sports, du Logement et de l’Energie. 
12. Travaux/ Mise en conformité et entretien des cabines  H.T./ Approbation du 

décompte final. 
13. Sport/ Subsides 2012 aux groupements sportifs/ Enveloppe globale/ 

Répartition. 
Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, des Centres communaux de jeux de 
vacances, de l’Enfance et de la Jeunesse, de la Crèche. 

14. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2012-2013 / Ouverture 
d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi d'institutrice 
maternelle à l’école Pierre Perret 1 / Ratification de la décision prise d'urgence 
par le Collège communal en séance du 21 novembre 2012. 

15. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2012-2013 / Ouverture 
d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi d'institutrice 

maternelle à l’école de Loncin / Ratification de la décision prise d'urgence par 
le Collège communal en séance du 21 novembre 2012. 

16. Crèche communale / Achat de mobilier divers / Acquisition de clôtures et d’une 
barrière / Marché de fournitures / Mode de passation et conditions. 

M. l’Echevin en charge des Finances, du Budget, des nouvelles Technologies et du 
Développement durable. 

17. Budget communal pour l’exercice 2013/ Douzième provisoire. 
18. Budget communal/ Service extraordinaire/ Marchés pour petits 

investissements/ Délégation au Collège communal. 
M. l’Echevin en charge des Affaires sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi, de la 
Santé, de l’Environnement. 

19. Environnement / Construction de caveaux / Marchés de travaux / Mode de 

passation et conditions. 
M. le Président du CPAS en charge des Affaires économiques et du Commerce, des Classes 
moyennes et de l'urbanisme. 

20. Affaires économiques/Commission communale consultative Solidarité Ans 

Nord-Sud/Versement d’un subside/Approbation. 

21. Urbanisme/ Exploitation de la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM / 

Modification des conditions d’exploitation / Arrêté ministériel du 24 mai 2012 / 

Autorisation d’ester en justice / Ratification.  

22. Urbanisme / Conseiller en Aménagement du territoire et en Urbanisme / 

Demande de subvention / Année 2013. 

Points de la liste ECOLO 
23.  Holding communal Dexia/ Recours suite au non-paiement des dividendes 2010/ 

Attitude de la Commune d’Ans/ Information au Conseil. 

24.  Déneigement des abords à l’administration communale le samedi matin. 
Information au conseil. 
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Point du FDF 
25.  Agora Vandevelde/ Décision en faveur du déplacement de cet agora prise en 

son temps/ Pétition ayant ensuite recueilli plus de 300 signatures/ Etat 
d’avancement du dossier/ Information au Conseil. 

26. Règlement de stationnement des rues H. Delvaux et de la Caisserie/ 
Information au Conseil. 

27.  Suggestion : suite à l’article 76 du règlement d’ordre intérieur qui prévoit le 
droit pour les conseillers communaux de visiter les établissements et services 
communaux mais avec la restriction d’être accompagnés d’un membre du 
collège communal, ne serait-il pas opportun d’organiser pour les nouveaux 
conseillers une visite groupée ? 

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, de la Crèche. 

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

29. Personnel enseignant / Demande de congé exceptionnel pour cas de force 

majeure de deux institutrices primaires. 
30. Personnel enseignant / Demande d'interruption de carrière professionnelle 

partielle dans le cadre du congé parental d'une institutrice maternelle / Avis. 
31. Enseignement maternel/ Nomination, à titre définitif, d’une puéricultrice. 

 
 


