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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 
2015 à 19 heures 30 précises. 
 
Fait en l’Hôtel communal, le 9 décembre 2015. 
 

Par le Collège : 
Le Directeur général 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 25 novembre 2015. 
2. Correspondances et communications.  
3. Rapport du Collège dressé en application de l’article L 1122-23 du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 
4. Etat civil/Marché de services/Funérailles de personnes indigentes en 

2016/Mode de passation et conditions. 
5. Coordination générale / Marché public annuel (2016) d'impression de cartons 

d'invitation, flyers, dépliants, affiches, catalogue/Mode de passation et 
conditions. 

6. Aménagement du Territoire / FEDER 2007-2013 / Plaque commémorative 
pour chaque projet/Mode passation et conditions.  

7. Aménagement du Territoire / FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site de la 
Caisserie / Raccordement en eau / Marché de travaux / Approbation des mode 
de passation et conditions. 

8. Aménagement du Territoire / FEDER 2007-2013 / Réalisation d'un parc 
public "des Coteaux" / Raccordement en eau / Marché de travaux / 
Approbation des mode de passation et conditions. 

M. le 1er 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.  

9. Culture / Marché de fournitures / Fourniture de café pour 2016 au château de 
Waroux / Mode de passation et conditions. 

10. Information-Presse/Marché de services/Composition-Mise en pages et 
impression du journal Ans-Infos pour 2016/Mode de passation et conditions. 
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11. Personnel/ Statut pécuniaires/ Services admissibles/ Modification. 
M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports, du Logement et de 

l’Energie.  

12. Travaux/Marché de services/Entretien et réparation des divers camions 
Mercedes pour l'année 2016/ Mode de passation et conditions. 

13. Travaux/Marché de services/ Acquisition de diverses pièces pour les véhicules 
de marque Mercedes pour l'année 2016/ Mode de passation et conditions. 

14. Travaux/Marché de services/ Acquisition de diverses pièces d'origine pour les 
véhicules de marque Renault pour l’année 2016/ Mode de passation et 
conditions. 

15. Travaux/Marché de fournitures/Acquisition de diverses pièces pour les 
véhicules de marque Scania pour l'année 2016/ Mode de passation et 
conditions. 

16. Travaux/Marché de fournitures/Acquisition de peintures routières et de 
diluant pour l’année 2016/Mode de passation et conditions.                                          

17. Travaux/Marché de services/Réparation des installations électriques dans les 
bâtiments communaux et manifestations communales pour l’année 
2016/Mode de passation et conditions.                          

18. Sport/ Subsides 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.  

19. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de petit matériel 
sportif pour les écoles communales, les CCJV et les jeux de l'école durant 
l'année 2016 / Mode de passation, conditions.  

20. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de documents 
pédagogiques spécifiques pour les écoles fondamentales communales durant 
l'année 2016 / Mode de passation et conditions.  

21. Instruction publique / Marché de services / Location de costumes de fêtes 
pour les manifestations dans les écoles fondamentales communales et les 
remises des prix durant l'année 2016 / Mode de passation et conditions.  

22. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de livres 
spécifiques destinés aux cours philosophiques pour les écoles primaires 
communales durant l'année 2016 / Mode de passation et conditions. 

23. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de livres 
d’exercices pendant les vacances pour les élèves des écoles fondamentales 
communales durant l'année 2016 / Mode de passation et conditions.  

24. Instruction publique / Marché de services / Cours de sécurité routière pour les 
enfants des écoles fondamentales communales durant l'année 2016 / Mode de 
passation et conditions. 

25. Instruction publique / Marché de services / Séances d'animations musicales 
pour les enfants des écoles maternelles et primaires communales durant 
l'année 2016 / Mode de passation et conditions.  

26. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de malles de 
rangement pour l'accueil extrascolaire / Mode de passation et conditions.  
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27. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de programmes et 
abonnements pour les écoles primaires et maternelles communales durant 
l'année 2016 / Mode de passation et conditions. 

28. Instruction publique / Marché de services pour le transport des élèves lors des 
jeux de l'école, des manifestations sportives et des déplacements pédagogiques 
durant l'année 2016 / Mode de passation et conditions.  

29. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de lots de 
récompense pour les jeux de l’école durant l'année 2016 / Mode de passation 
et conditions.  

30. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de produits 
pharmaceutiques pour les écoles fondamentales communales durant l'année 
2016 / Mode de passation et conditions.  

31. Instruction publique / Marché de fournitures / Acquisition de papier 
d'emballage cadeau, de sachets et d'articles de conditionnement divers pour 
les écoles fondamentales communales durant l’année 2016 / Mode de 
passation et conditions. 

32.  Enseignement maternel communal / Année scolaire 2015-2016 / Ouverture 
d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi 
d'instituteur(trice) maternel(le) à l'école de Xhendremael / Ratification de la 
décision prise d'urgence par le Collège communal en séance du 26 novembre 
2015.  

33. Instruction publique / Cours de psychomotricité de l’école de Xhendremael / 
Location de la salle ANAX / Reconduction.  

34. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Année scolaire 
2015-2016 / Régie communale autonome ANSPORTS / Occupation de la 
piscine d’Ans par les écoles communales / Convention à conclure avec la 
Commune d'Ans / Reconduction. 

35. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de l’eau plate 
durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

36. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de produits de 
crèmerie durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

37. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de langes durant 
l’année 2016 /Mode de passation et de conditions. 

38. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de fruits et 
légumes frais durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

39. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fruits et légumes surgelés 
durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

40. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de poissons 
surgelés durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

41. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de produits 
d’épicerie durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

42. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de produits 
pharmaceutiques et de soins durant l’année 2016 / Mode de passation et de 
conditions. 
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43. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de petits 
matériels de soins et pièces pour appareils médicaux durant l’année 2016 / 
Mode de passation et de conditions. 

44. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de produits de 
lessive durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

45. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de produits 
d’entretien durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

46. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de viandes 
durant l’année 2016 /Mode de passation et de conditions. 

47. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de pains et 
articles de boulangerie durant l’année 2016 / Mode de passation et de 
conditions. 

48. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de produits pour 
lave-vaisselle professionnel durant l’année 2016 / Mode de passation et de 
conditions. 

49. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de biberons à 
usage unique durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

50. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de repas pour les 
réunions et formations durant l’année 2016 / Mode de passation et de 
conditions. 

51. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de piles durant 
l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

52. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de matériels de 
puériculture durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

53. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures d’articles de 
mercerie durant l’année 2016  /Mode de passation et de conditions. 

54. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de linges de 
maison durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

55. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de livres durant 
l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

56. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures d’articles de 
ménage et accessoires de cuisine durant l’année 2016 / Mode de passation et 
de conditions. 

57. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de matériels de 
cuisine pour collectivité durant l’année 2016 / Mode de passation et de 
conditions. 

58. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de jouets durant 
l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

59. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de papiers 
d’essuyage durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

60. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de matériels 
pédagogiques durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 

61. Crèche / Marché de fournitures / Acquisition de fournitures de carnets de 
soins durant l’année 2016 / Mode de passation et de conditions. 



 5

62. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien des machines et 
appareils MIELE professionnels durant l’année 2016/ Mode de passation et de 
conditions. 

63. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien des machines IPSO 
durant l’année 2016/ Mode de passation et de conditions. 

64. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien des fours professionnels 
de la cuisine centrale durant l’année 2016/ Mode de passation et de conditions. 

65. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien du lave-vaisselle  
professionnel de la cuisine centrale durant l’année 2016/ Mode de passation et 
de conditions. 

66. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien du lave-vaisselle  
professionnel de la biberonnerie  durant l’année 2016/ Mode de passation et 
de conditions. 

67. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien du poupinel durant 
l’année 2016/ Mode de passation et de conditions. 

68. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien des chambres froides 
durant l’année 2016/ Mode de passation et de conditions. 

69. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien du matériel 
professionnel de cuisine durant l’année 2016/ Mode de passation et de 
conditions. 

70. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien des congélateurs durant 
l’année 2016/ Mode de passation et de conditions. 

71. Crèche / Marché de services / Réparation et entretien des ensembles de 
repassage professionnel durant l’année 2016/ Mode de passation et de 
conditions. 

72. Crèche / Marché de services / Entretien annuel de la hotte de la cuisine 
centrale durant l’année 2016/ Mode de passation et de conditions. 

M. l’Echevin en charge des Finances, du Budget, des Nouvelles Technologies et du 

Développement Durable.  

73. Finances/ Marché pour l’acquisition de fournitures pour les horodateurs/ 
Mode de passation et conditions. 

74. Finances/ Marché pour l’acquisition de fournitures pour le portable X600 
Tradelec de l’agent taxateur/Mode de passation et conditions. 

75. Finances/ Marché pour l’acquisition de 100 carnets de reçus/Mode de 
passation et conditions. 

76. Finances / Budget communal pour l’exercice 2016 / Approbation. 
77. Finances / Budget communal 2016 / CRAC / Projections 2017 – 2021 / 

Adoption. 
78. Finances / Budget 2016 / Dotation communale à la zone de Police Ans – Saint 

Nicolas / Fixation. 
79. Finances / Budget 2016 / RCA AnSports / Fixation de la dotation communale. 
80. Régie Foncière / Approbation du budget spécial pour l’année 2016 ( 37ème 

exercice ). 
81. Agence de Développement Local / Budget 2016 / Approbation. 
82. CPAS/ Budget 2015/ Modification budgétaire n°3/ Approbation. 
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83. CPAS/ Budget 2016/ Approbation. 
M. l’Echevin en charge des Affaires Sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi, 

de la Santé, et de l’Environnement.  

84. 3ème âge/Marché de fournitures/Collation pour les réunions de travail pour 
l’année 2016/Mode de passation et conditions. 

85. Service Gardiens de la Paix-Agents de citoyenneté/ Marché de fournitures 
/Achat d’uniformes pour les agents pour 2016/Mode de passation et 
conditions. 

86. Service Gardiens de la Paix-Agents de citoyenneté/ Marché de services / 
Réparation du parc à vélos pour 2016/Mode de passation et conditions. 

87. Service Gardiens de la Paix-Agents de citoyenneté/Marché de fournitures / 
Achat de sandwiches et de boissons pour 2016/ Mode de passation  et 
conditions.  

88. Environnement/Marché de fournitures/Acquisition de brosses pour les 
balayeuses pour l'année 2016/Mode de passation et conditions. 

89. Environnement/Marché de services/Entretien du matériel de jardinage pour 
l'année 2016/ Mode de passation et conditions. 

90. Environnement/Marché de fournitures/ Acquisition de lubrifiants, antigels, 
détergents et articles divers pour les véhicules communaux pour l’année 2016/ 
Mode de passation et conditions. 

91. Environnement/Marché de fournitures/Acquisition de matériel pour 
l'entretien des espaces verts pour l'année 2016/ Mode de passation et 
conditions. 

92. Environnement/Marché de fournitures/Acquisition de plantes et de fleurs 
décoratives pour l'année 2016/ Mode de passation et conditions. 

93. Environnement/Marché de fournitures/ Acquisition de profilés et cornières 
pour l'année 2016/ 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. 

94. Urbanisme/Permis d’urbanisme n°98-2015 au nom de l'Administration 
communale d'Ans/Aménager le Centre d'Alleur sis Place des Anciens 
Combattants, rue Reine Astrid et rue des Messes/Ouverture de voirie. 

95. Urbanisme/Marché de services/Contrôle d'implantation des 
constructions/Désignation d'un géomètre pour l'année 2016/Conditions et 
mode de passation. 

POINTS ECOLO  

96. Schéma de Développement Territorial Provincial et Plan Provincial de 
Mobilité/Position de la Commune. 

97. Relations entre la Commune et l’Asbl COVAE/Droits et obligations de la 
Commune. 

98. Rénovation des habitations sociales du quartier Vandervelde/Remise en état 
des trottoirs à l’issue du chantier/Etat de la question. 

99. Interdiction de passage des poids lourds entre Loncin et Alleur/Mesures prises 
pour faire respecter cette interdiction. 
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HUIS CLOS  
M. le 1er 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.  

100. Personnel/ Désignation de deux brigadiers pour exercer les fonctions 
supérieures de contremaître « C5 » /Prorogation. 

 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.  

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

102. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une fonction de 
promotion dans l’enseignement d’une institutrice primaire. 

103. Personnel enseignant / Réaffectation par défaut d’emploi d'une maîtresse de 
seconde langue. 

104. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice primaire. 

105. Personnel enseignant / Octroi d’un congé exceptionnel pour cas de force 
majeure d'une institutrice maternelle. 
 


