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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 24 

septembre 2012 à 19h30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 14 septembre 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 27 juin 2012. 
2. Correspondances et communications. 
3. Fabrique d’Eglise Sainte-Marie/ Budget 2012/ Modification 1/ Avis. 
4. Fabrique d’Eglise Sainte-Marie/ Budget 2013/ Avis. 
5. Fabrique d’Eglise Saint-Martin/ Budget 2013/ Avis. 

6. Fabrique d’Eglise Saint-Vincent et Sainte-Barbe/ Budget 2013/ Avis. 
7. Modification au règlement complémentaire sur la police du roulage et de la 

circulation routière portant sur les voiries communales / Circulation rue 
Tasson à Xhendremael. 

8. Modifications au règlement complémentaire sur la police du roulage et de la 
circulation routière portant sur les voiries communales / Circulation des poids 

lourds rue de Jemeppe, de Loncin et du Fort. 
9. Modification au règlement complémentaire sur la police du roulage et de la 

circulation routière portant sur les voiries communales / Circulation rue des 
Acacias et partie de l'avenue de l'Europe. 

10. Modification au règlement complémentaire sur la police du roulage et de la 
circulation routière portant sur les voiries communales / Circulation rue 
Defize. 

11. Règlement complémentaire sur la police du roulage et de la circulation routière 
portant sur les voiries communales / Circulation sur la rue entre le pont sous 
l'autoroute et le carrefour avec la rue A. Defuisseaux / Modification. 

12. Service Médian / Peines alternatives / Convention 2012 /Approbation. 
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13. Aménagement du territoire / Projet FEDER 2007-2013 / Aménagement de la 
rue Monfort / Prolongation de délai et avenants n°5 à 8 / Approbation. 

14. 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 / Modifications au 
cahier spécial des charges / Approbation. 

15. Organisation des écoles de devoirs et du soutien stratégique scolaire 
différencié. 

16. Cession à la Zone de Police du réseau communal de caméras de surveillance. 
17. Elections provinciales et communales du 14 octobre 2012/Affichage électoral 

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

18. Exposition « L’impressionnisme et les femmes » / Contrat de collaboration 
entre Jean-Christophe Hubert et la Commune d’Ans / Approbation. 

19. Convention de mise à disposition d’un logiciel de bibliothèque partagé (Aleph 
500) par la Province de Liège à destination des bibliothèques du Réseau Ansois 

de Lecture publique / Approbation. 
20. Demande de Reconnaissance du Réseau Ansois de Lecture publique / 

Approbation. 
21. Personnel contractuel/ Régime de pension complémentaire/ Décision 

d’adhésion à un organisme de financement des pensions multi-employeurs. 
22. Statut Administratif du Secrétaire communal et du Receveur communal – 

Modifications. 
23. Statut administratif du Personnel communal (personnel enseignant excepté) -

Valorisation des compétences – Modifications. 
24. Modifications du statut pécuniaire – Interventions dans le cadre de l’Arrêté 

Royal du 27/08/1993 relatif au travail sur des équipements à écran de 
visualisation.  

25. Rétrocession de points APE en faveur de la Régie Communale Autonome « 
AnSports » et maintien en 2013 des besoins spécifiques APE. 

26. C.P.A.S. / Rétrocession de points A.P.E. en faveur de la Commune / Prise 
d’acte. 

27. Service Informatique/ Acquisition de pc et de logiciels/ Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

28. Service Informatique/ Acquisition d’un Filer Netapp supplémentaire/ 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
29. Service Informatique / Acquisition d’un logiciel de gestion de caisse pour le 

service population / Approbation des conditions et du mode de passation. 
Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des 
Centres communaux de jeux de vacances. 

30. Enseignement communal / Année scolaire 2011-2012 / Octroi d'une indemnité 

pour surveillance d'élèves aux membres du personnel accompagnant les 
enfants en classes de dépaysement. 
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31. Enseignement communal / Année scolaire 2012-2013 / Organisation des écoles 
primaires et fondamentales communales à la date du 1er septembre 2012 / 
Ratification des décisions prises d’urgence par le Collège communal en séances 
du 27 juin 2012 et du 29 août 2012. 

32. Enseignement communal / Année scolaire 2012-2013 / Fixation des vacances et 
congés dans l'enseignement primaire et maternel communal. 

33.  Enseignement communal / Année scolaire 2012-2013 / Restructuration / 
Réouverture des bâtiments de l’école du Tilleul sis au n°27 de la rue de 
Jemeppe à 4431 Loncin. 

34.  Enseignement maternel communal / Année scolaire 2012-2013 / Organisation 
des classes « nature ». 

35. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2012-2013 / Organisation 
d’une classe linguistique à la ville. 

36. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2012-2013 / Organisation 
des classes de découverte de l’agriculture. 

37. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2012-2013 / Organisation 
d’une classe de langue et de découverte de l’agriculture. 

38. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2012-2013 / Organisation 
des classes d’Ardennes. 

39. Enseignement primaire communal. / Année scolaire 2012-2013 / Organisation 
d’une classe linguistique à la ville. 

40. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2012-2013 / Organisation 
des classes de mer. 

41. Enseignement primaire communal. /Année scolaire 2012-2013 / Organisation 

d’une classe linguistique à la mer. 
M. l’Echevin en charge de l’Environnement et l’Energie. 

42. Environnement/ Acquisition d'une camionnette auprès du fournisseur désigné 
en qualité d’adjudicataire par le Service public de Wallonie. 

43. Environnement/ Réparation du mur d'enceinte au cimetière d'Alleur/ Marché 
de travaux/ Mode de passation et conditions. 

44. Environnement / Remplacement de 4 portes dans 2 cimetières communaux / 
Marché de travaux / Mode de passation et conditions. 

45. Environnement / Participation financière au contrat Rivière bas-Geer / 

Poursuite de l'engagement de la Commune d'Ans. 
46. Etude sur la pollution atmosphérique à Ans/ Marché de service en vue de 

désigner un bureau d’étude/ Mode de passation et conditions. 
47. Etude sur la pollution phonique à Ans/ Marché de service en vue de désigner 

un bureau d’étude/ Mode de passation et conditions. 
M. l’Echevin en charge des Finances du Budget et de la Tutelle C.P.A.S. 

48. Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 2ème trimestre 
2012. 

49. Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière communale pour 

le 2ème trimestre 2012. 
50. Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie ADL pour le 2ème 

trimestre 2012. 
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51. Marché de fournitures/Acquisition en urgence d’un logiciel de liaison avec la 
DIV/Mode de passation, conditions et attribution/Ratification de la 
délibération prise d’urgence par le Collège communal en date du 16/08/2012. 

52. Modification de l’ordonnance de police administrative générale au sujet des 

étiquettes déchets. 
53. Budget communal 2012/ Modifications budgétaires n° 4/ Approbation. 
54. Programme d’emprunts pour la régie communale AnSport / Garantie de la 

commune. 
55. Régie AnSports / Perte 2011 / Intervention de la Commune. 

M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports et de la Jeunesse. 
56. Marché de travaux / Plan Trottoirs 2011 / Construction de trottoirs / 

Approbation des conditions et du mode de passation.  
57. Marché de travaux / Rénovation du parking du Foyer culturel / Approbation 

du projet modifié / Ratification de la décision du Collège communal du 16 août 

2012. 
58. Marché de travaux / P.T. 2010-2012 / Rénovation de la place Nicolaï / 

Modification de la procédure / Ratification de la décision du Collège communal 
du 12 septembre 2012. 

59. Marché de services / Remplacement de l’armoire de comptage rue de la Vallée 
à côté du Centre culturel / Mode de passation et conditions. 

60. Modification des Statuts de la RCA AnSports/ Art 3. 
61. Initiations au handball dans les écoles primaires ansoises et pour tous les 

enfants de la Commune/ Approbation d’une convention. 
62. Marché de travaux/Attribution du marché de réfection des routes en 

béton/Art. L1311-5 du CDLD/AppRobation de la dépense. 
M. l’Echevin en charge des Affaires Sociales, de l’Emploi, de la Prévention, de la Santé, du 
Logement et du 3ème âge. 

63. Plan de Cohésion sociale / Projet Ecrivain Public / Convention entre le PAC et 
l’Administration communale d’Ans / Approbation. 

64. Plan de Cohésion sociale/Jardin communautaire/Projet de convention avec la 
Société de Logements du Plateau/Approbation. 

M. le Président du CPAS en charge de l'urbanisme et des affaires économiques. 
65. Urbanisme / Demande de permis d’urbanisme n°51-2011 / Création de liaisons 

RAVEL vers les quartiers rues d’Othée et Monfort / Article 129 bis du 
CWATUPE / Résultats de l’enquête publique / Décision du Conseil. 

66. Urbanisme / Demande de permis d’urbanisme n° 49-2012 / Octroi du permis 
par le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne / Recours au Conseil d’Etat 
/ Ratification de la décision du Collège. 

67. Urbanisme / Demande de permis d’urbanisme n° 63-2011 / Octroi du permis 
par le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne / Recours au Conseil d’Etat 
/ Ratification de la décision du Collège. 

68. Urbanisme / Demande de permis d’urbanisme n° 87-2011 / Octroi du permis 

par le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne / Recours au Conseil d’Etat 
/ Ratification de la décision du Collège. 
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69. Service des Affaires économiques et du Commerce / Règlement communal 
d’octroi de chèques-commerce valables dans les commerces ansois participants. 

Points de la liste ECOLO 
70. Affichage électoral : quid des panneaux à installer par la commune ? 

Information au conseil. 
71. Rentrée scolaire : premières tendances ? Information au conseil. 
72. Grands travaux : bilan de la législature. Information au conseil. 

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

73. Secrétariat/ Désignation d’un secrétaire communal faisant fonction. 
74. Fixation de la quote-part communale dans la pension de survie de la veuve 

d’un ancien commis à Ans. 
75. Mise à la pension d’office d’un Chef de service administratif. 
76. Fixation de la quote-part communale dans la pension de survie de la veuve 

d’un ancien ouvrier à Ans. 
77. Personnel communal - Autorisation à un Agent Constatateur en 

Environnement – Agent dans le cadre de l’aide à la promotion pour l’emploi - 
d’exercer une activité professionnelle complémentaire. 

78. Acceptation de la démission d’un Ouvrier qualifié. 
Mme l'Echevine en charge de la Crèche, de la Petite Enfance, de l'Enseignement et des Centres 
communaux de jeux de vacances. 

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

80. Personnel enseignant / Octroi d'un congé exceptionnel pour cas de force 
majeure à un membre du personnel enseignant. 

81. Personnel enseignant / Demande de congé pour prestations réduites pour 
raisons sociales et familiales d'une institutrice primaire.  

82. Personnel enseignant / Demande d’un congé, pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement, de deux institutrices maternelles / Prolongation / Avis. 
83. Personnel enseignant / Demande d’un congé, pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement, d’un maître d’éducation physique / Avis. 
84. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle. 

 

  

  

 


