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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 10 mai 2012 

à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 2 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 16 avril 2012. 
2. Correspondances et communications.  
3. Fabrique d’Eglise Protestante Evangélique de Réveil de Grâce-Hollogne/ Compte 

2011/ Avis. 
4. Fabrique d’Eglise Saint-Martin/ Compte 2011/ Avis. 
5. Fabrique d’Eglise Sainte-Marie/ Budget 2012/ Avis. 
6. Holding communal sa/ Désignation d’un délégué à l’assemblée générale du 30 mai 

2012. 
7. ADL / Approbation du rapport d’activité. 
8. Aménagement du territoire/ FEDER 2007-2013 – Ans en actions/ Acquisitions. 

9. Aménagement du territoire / FEDER 2007-2013 / Site de la Caisserie / Marchés 
travaux / Approbation du projet / Mode de passation et conditions.  

10. Aménagement du territoire/ Plan de verduration de la commune/ Lignes 
directrices/ Marché de services en vue de la désignation d’un auteur de projet/ 
Approbation d’un cahier spécial des charges. 

M. le Premier Echevin en charge de la Culture, du Tourisme, du Personnel, de l’Informatique et 
de la Communication/Information/Presse. 
11. Informatique/ Câblage/ Marché/ Mode de passation et conditions. 
Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des Centres 
communaux de jeux de vacances. 
12. Crèche communale / Achat de matériel d’exploitation divers / Acquisition de trois 

micro-ondes / Marché de fournitures / Mode de passation et conditions. 
 
 



 2

 
Point de la liste ECOLO 
13. Installation de panneaux électoraux publics en vue des élections communales à 

charge de la commune : nombre et emplacements. 

14. Holding communal / Prise de connaissance de l'OJ de l'AG du Holding 
Communal et prise de position du CC. 

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

15. Mise en disponibilité pour maladie d’un Brigadier. 
16. Mise à la pension d’office d’un Brigadier. 

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

désignation de temporaires. 
 

 
 

 


