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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 27 juin 2012 
à 19h30 précises. 
 
Fait en l’Hôtel communal, le 19 juin 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 31 mai 2012. 
2. Correspondances et communications. 
3. Fabrique d’Eglise Jean-Baptiste/ Compte 2011/ Avis. 
4. Fabrique d’Eglise Protestante de Liège-Académie/ Compte 2010/ Avis. 
5. Aménagement du territoire/ Projet FEDER (non communal) de Réaménagement 

de l’axe Français-Jaurès/ Résultats de l’enquête publique/ Modification de la 
voirie/ Position du Conseil. 

6. Aménagement du territoire/ Plan Air Climat / Eclairage des abords du parking, 
rue des Tiges / Décompte final / Approbation. 

7. Aménagement du territoire/ Rénovation des coteaux d’Ans/ Local socio-associatif 
rue des Tiges/ Marché de travaux/ Modifications du cahier spécial des charges/ 
Approbation. 

8. Urbanisme / Décision du 29-12-2011 de la  Commune de Grâce-Hollogne 
accordant sous condition le renouvellement d’un permis de valorisation du terril 
dit « Bonne Fortune » à la SA Bonne Fortune et Expansion (BFE) rue Jaspar, 1 à 
4000 Liège / Recours au Conseil d’Etat / Décision. 

9. Mobilité/ Approbation de la convention de partenariat entre la commune et l'asbl 
VAP en vue de l'organisation d'un autostop de proximité entre habitants d'un 
même quartier ou entité. 

10. ADL/CoVAE/Participation à la constitution de la société coopérative à finalité 
sociale via un usufruit et un apport de matériel/Ratification. 
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11. Administration générale/ Organisation d’une manifestation à l'institut les 
Machiroux le 9 juin 2012 / Mise à disposition d’un chapiteau/ Ratification par le 
Conseil de la décision du Collège communal. 

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

12. Exposition Anis Dargaa au château de Waroux/ Contrat de collaboration entre la 
sprl Angel’s Art et la Commune d’Ans/ Approbation. 

13. Convention d’occupation de locaux scolaires par l’asbl MECAM. 
14. Exposition Pierre Alechinsky et autres artistes CoBrA au château de Waroux/ 

Contrat de collaboration entre Jean-Christophe Hubert et la Commune d’Ans / 
Approbation. 

15. Personnel communal (personnel enseignant excepté)/ Modification du cadre. 
M. l’Echevin en charge de l’Environnement et l’Energie. 
16. Proposition d'Intradel d’actions de prévention environnementale à mener en 2012 

pour le compte de la commune. 
17. Adhésion de la Commune d’Ans au plan Maya et signature de la charte y 

afférente. 
18. Energie/Rénovation des systèmes de régulation dans des bâtiments 

communaux/Marché de travaux/Mode de passation et conditions. 
M. l’Echevin en charge des Finances du Budget et de la Tutelle C.P.A.S. 
19. Budget communal 2012/ Modifications budgétaires n° 3/ Approbation. 
20. Budget extraordinaire 2012 / Emprunts/ Fixation des conditions du marché, 

estimation et choix du mode de passation. 
21. Régie communale Agence de Développement Local/ Approbation des comptes de 

l’exercice 2011. 
22. Finances/ Acquisition d’un véhicule/ Marché, mode de passation et conditions. 
M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports et de la Jeunesse.  
23. Remise des « Trophées sportifs ansois »/ Règlement général/ Modification. 
24. Régie Ansports / Comptes 2011 / Approbation. 
25. Régie Ansports / Décharge aux administrateurs. 
26. Régie Ansports / Plan d’entreprise de la Régie / Approbation. 
27. Régie Ansports / Rapport d’activités / Approbation. 
28. Travaux/Réfection de joints et de dalles en béton/ Approbation des conditions et 

du mode de passation. 
29. Travaux/ Aménagement d'une aire de repos dans les chemins de remembrement / 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
30. Travaux/ Sécurisation du parking Place Nicolaï/ Installation de la signalisation / 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
31. Travaux/ Sécurisation du parking Place Nicolaï/ Mise en conformité des 

installations / Approbation des conditions et du mode de passation. 
32. Travaux/ Programme triennal/ Amélioration de la rue Jean Pauly/ Approbation 

du projet de travaux de voirie / Mode de passation et conditions. 
33. Patrimoine/Acquisition d’une machine à glaçons pour la salle H. Brenu/ Marché - 

Mode de passation et conditions. 
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34. Patrimoine/Acquisition de trois défibrillateurs pour les salles de fêtes / Marché - 
Mode de passation et conditions. 

35. Patrimoine/ Acquisition d'un lave-vaisselle/Marché-Mode de passation et 
conditions. 

36. Patrimoine/Rénovation du château de Waroux (abords)/Modification du projet. 
37. Patrimoine/Prorogation de la durée du bail de location de l'immeuble sis rue de 

Jemeppe, 34. 
M. l’Echevin en charge des Affaires Sociales, de l’Emploi, de la Prévention, de la Santé, du 

Logement et du 3ème âge. 
38. Logement/AIS/Préaccord en vue d'analyser la possibilité de créer une AIS pour 

les communes d'Ans, Awans et Saint-Nicolas. 
M. le Président du CPAS en charge de l'urbanisme et des affaires économiques. 
39. CPAS/ Compte 2011 / Approbation. 
40. CPAS/ Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 1 / Approbation. 
41. Urbanisme / Demande de permis d’urbanisme n° 13-2011 / Octroi du permis sur 

recours par le Gouvernement wallon / Recours au Conseil d’Etat / Décision. 
42. Urbanisme / Demande de modification d’un permis de lotir n° 2-2009 / Octroi du 

permis sur recours par le Gouvernement wallon / Recours au Conseil d’Etat / 
Décision. 

Points de la liste ECOLO 
43. Place des Anciens combattants/ Etat du revêtement et modification de la courbe 

de la voirie/ Information au Conseil. 
44. Achat d’électricité, marché provincial, échéance et quota d’électricité verte/ 

Information au Conseil. 
45. Installation de bornes de rechargement pour les utilisateurs de compteurs à carte/ 

Information au Conseil. 
46. Bilan de l’installation d’un marché rue de la Station/ Etat de la question. 
47. Vélocité en collaboration avec la Ville de Liège/ Etat de la question. 
48. Rapport de l’action de prévention menée par la commune pour lutter contre le 

parking place Nicolaï suite à la promesse faite par le Bourgmestre au dernier 
Conseil/ Etat de la question. 

49. Bilan carbone de la commune/ Etat de la question. 
50. Eco quartiers/ Quelles zones ont été choisies ?/ Etat de la question. 
51. Réalisation d’un bilan de la pollution atmosphérique et phonique/ Etat de la 

question. 
52. Traque aux incivilités/ Bilan de l’évolution des constats et des amendes/ Etat de la 

question. 
53. Etude et concrétisation du parking de dissuasion à Loncin/ Etat de la question. 
54. Création ou participation à une AIS/ Etat de la question. 
55. Finalisation de la rénovation du centre culturel/ Quid des promesses de subsides 

de la Communauté française ?/ Programmation des travaux ?/ Etat de la question. 
56. A quand le statut de Ville d’Ans ?/ Etat de la question. 
57. Bilan des rencontres citoyennes/ Etat de la question. 
58. Entretien des parcs et autres plantations/ Information au Conseil. 
HUIS CLOS 
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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. 
59. Personnel enseignant/ Ratification des décisions du Collège communal portant 

désignation de temporaires. 
60. Personnel enseignant/ Demande d’interruption de carrière professionnelle 

partielle d’une maîtresse de religion / Prolongation. 
61. Personnel enseignant/ Demande d’interruption de carrière professionnelle 

partielle d’une institutrice primaire / Prolongation.  
62. Personnel enseignant/ Demande d’interruption de carrière professionnelle 

partielle d’une institutrice maternelle / Prolongation.  
63. Personnel enseignant/ Demande d’interruption de carrière professionnelle 

partielle d’une institutrice maternelle.  
64. Personnel enseignant/ Demande de congé parental à temps partiel d’une 

institutrice primaire. 
65. Personnel enseignant/ Demande de mise en disponibilité pour convenances 

personnelles à temps complet d’une institutrice primaire. 
66. Personnel enseignant/ Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 

institutrice maternelle. 
67. Personnel enseignant/ Mise à la pension d’office d’une Directrice d’école. 
68. Enseignement communal/ Fonction de promotion/ Désignation de Directeurs 

stagiaires. 
69. Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, d'une institutrice primaire. 
70. Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, d'une institutrice primaire 

pour un mi-temps. 
71. Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, d'un maître d’éducation 

physique pour 16 périodes hebdomadaires complémentaires. 
72. Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, d'un maître d’éducation 

physique pour 2 périodes hebdomadaires. 
 
 


