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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 31 mai 2012 

à 17 heures précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 23 mai 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 10 mai 2012. 
2. Correspondances et communications.  
3. Intercommunales/ Assemblées générales/ Approbation des ordres du jour. 
4. Aménagement du territoire / Parc philosophique / Aménagement didactique / 

Marché de travaux / Modes de passation et conditions. 
5. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site de 

la Caisserie / Phase 1 Démolitions / Avenant n°1 / Approbation. 
6. Aménagement du territoire/ Projet de démolition et réfection de l'immeuble sis 

rue de l'Yser n°180 / Marché de travaux / Approbation. 
7. Aménagement du territoire / Esplanade de la Légia / Rue Walthère Jamar / 

Demande d'ouverture de voirie communale / Décision. 
8. Aménagement du territoire / Nouvelle piscine communale / Rue Edouard Colson / 

Demande d'ouverture de voirie communale / Décision. 

9. Aménagement du territoire / Revitalisation urbaine de la place Nicolaï / 
Démolition et réaffectation de l'immeuble « ANS PALACE » / Marché de services 
en vue de la désignation d'un auteur de projet / Mode de passation et conditions / 
Approbation. 

10. Mobilité / Acquisition de quatre vélos électriques /Marché de fournitures / Mode 
de passation et conditions.  

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. Approbation des termes du contrat entre la SA Willy Van Craen et la commune 
d'Ans visant à organiser le programme de jeu télévisé "RTBF OUFtivi ARENA" 
le 07 octobre 2012 à Ans. 

Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des Centres 
communaux de jeux de vacances. 
12. Enseignement communal / Marché de travaux / Fourniture et pose de tableaux 

numériques et de matériel multimédia pour les locaux de l'école du Tilleul / Modes 
de passation et conditions. 

13. Enseignement communal / Marché de travaux / Fourniture et pose de stores et 
tentures pour les locaux de l'école du Tilleul / Modes de passation et conditions. 

14. Enseignement communal / Marché de fournitures / Fourniture de matériel 
électrique pour les locaux de l'école du Tilleul / Modes de passation et conditions. 

M. l’Echevin en charge de l’Environnement et l’Energie. 
15. Environnement / Placement de 3 poêles à pellets dans les cimetières communaux / 

Marchés de travaux / Mode de passation et conditions. 
16. Energie / Placement de vannes thermostatiques à l'école d'Alleur / Marché de 

travaux / Mode de passation et conditions. 
17. Energie /Isolation des allèges vitrées de radiateurs à l'école d'Alleur et à la 

bibliothèque Arsène Soreil / Marché de fournitures / Mode de passation et 

conditions. 
18. Energie / Isolation conduites de chauffage non-isolées chaufferies/ Maison 

communale, école Pierre Perret 1, école d'Alleur / Marché de travaux / Mode de 
passation et conditions. 

19. Energie / Isolation du plancher des combles du cimetière de Loncin / Marché de 
fournitures / Mode de passation et conditions. 

M. l’Echevin en charge des Finances du Budget et de la Tutelle C.P.A.S. 
20. Compte communal 2011 / Approbation. 
21. Budget communal 2012 / Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire. 
22. Régie foncière / Comptes annuels 2011 / Approbation. 

23. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 4ème 
trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012. 

24. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière 
communale pour le 4ème trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012. 

25. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie ADL pour le 4ème 
trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012. 

26. Finances / Redevance pour l'installation de commerces ambulants sur le domaine 
public. 

M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports et de la Jeunesse.  
27. Travaux & Patrimoine / Programme triennal 2012 / Réfection de la place Nicolaï / 

Approbation du projet. 
28. Travaux & Patrimoine / Programme triennal 2012 / Rénovation du parking du 

Centre culturel / Approbation du projet. 
29. Travaux & Patrimoine / Convention de Partenariat entre l'Administration 

communale d'Ans et le basket club d'Alleur / Approbation. 
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M. le Président du CPAS en charge de l’Urbanisme, des Affaires économiques, du Commerce et 
des Classes moyennes. 
30. Association chapitre XII « Groupement d'initiative pour la lutte contre le 

surendettement » (GILS)/ Garantie de la commune. 

 
Point de la liste ECOLO 
31. Rapport de l'assemblée générale du Holding DEXIA 
32. Nécessité d'un règlement communal en matière d'affichage électoral (collage 

exclusif des agents communaux, emplacements des panneaux, ...). 
33. Mesures prises pour faire respecter l'interdiction aux véhicules dans les chemins 

de remembrement. 
34. Mesures prises pour faire respecter l'interdiction de stationner place Nicolaï. 

 

HUIS CLOS 
M. le Premier Echevin en charge de la Culture, du Tourisme, du Personnel, de l’Informatique et 
de la Communication/Information/Presse. 
35. Personnel ouvrier communal/ Autorisations d’exercer une activité 

complémentaire. 

36. Mise en disponibilité pour convenance personnelle 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. 
37. Personnel enseignant/ Ratification des décisions du Collège communal portant 

désignation de temporaires. 
38. Personnel enseignant / Demande de mise en disponibilité pour convenances 

personnelles d'une institutrice primaire / Prolongation. 
39. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'institutrices 

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

directrice d'école. 
41. Personnel enseignant / Demande de congé exceptionnel pour cas de force majeure 

d'une institutrice maternelle. 
 
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. 
42. Démission d'un membre du Conseil communal/Prise d'acte. 

43. Proposition d'octroi du titre honorifique de ses fonctions de bourgmestre d'Ans à 
M. Michel DAERDEN. 

 

 
 


