PROVINCE DE LIEGE

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
Madame,
Monsieur,

Arrondissement de LIEGE
______

COMMUNE D’ANS
Code postal

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 26 janvier
2015 à 19 heures 30 précises.
Fait en l’Hôtel communal, le 16 janvier 2015.

4430

Par le Collège :

____

Le Directeur général

W. HERBEN

Le Bourgmestre

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. Installation d'un conseiller communal en remplacement de Mme Carole WerryDelrée, conseillère communale.
2. Procès-verbal de la séance du 18 décembre 2014.
3. Correspondances et communications.
4. Fabriques d'églises/ Modification budgétaire 2014.
5. Commissions communales / Composition / Prise d’acte.
6. Intercommunales et autres associations / Représentations aux AG et au CA /
Modifications.
7. Aménagement du territoire / Elaboration d’un rapport urbanistique et
environnemental / Zone dite d’Ans-Rocourt / Désignation d’un auteur de projet /
Avenant 2 / Approbation.
8. Règlement provincial relatif à l'octroi, pour l'année 2015, d'une aide aux
communes en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des
services d'incendie opérée par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile Convention de partenariat.
M. le premier 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 / Château de Waroux / Convention de collaboration pour l’organisation
d’un cycle de concerts classiques.
M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports, du Logement et de l’Energie.

10. Travaux / Marché de travaux / Amélioration de la rue Jean Pauly/ Avenant n°1 /
Approbation.
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11.Travaux / Marché de travaux / Amélioration de la rue Jean Pauly / Travaux
complémentaires / Approbation.
12.Travaux / Marché de travaux / Château de Waroux / Etançonnement du plafond
de la chapelle / Choix du mode de passation et conditions / Approbation.
13.Energie / Marché de travaux / Modification du réseau d’éclairage public et de la
puissance des appareils au profit d’un éclairage économique au droit du Parc
d’Agrément sis rue de la Résistance à Alleur / Choix du mode de passation et
conditions / Approbation.
14.Energie / Achat groupé de mazout, pellets et bois de chauffage / Wikipower /
Adoption des termes de la convention pour 2015.
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.

15.Enseignement fondamental communal / Année scolaire 2014-2015 / Régie
communale autonome ANSPORTS / Occupation de la piscine d’Ans par les écoles
communales / Convention à conclure avec la Commune d'Ans / Reconduction.
16.Enseignement fondamental communal / Département Accueil des demandeurs
d’asile (ADA) / Occupation de la salle de sport (Bâtiment 68) par l’option football
de l’école H. Lonay.
M. l’Echevin en charge des Affaires sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi, de la
Santé, de l’Environnement.

17.PCS/ Subvention article 18/Paiement de la note de débit de la CSD sur base de
l’article 60 du RGCC/Information.
18.PCS/Plan de Cohésion sociale 2014-2019/Conventions de partenariat pour
l’exécution du Plan 2015/Ratification.
M. l'Echevin en charge des Finances, du Budget, des Nouvelles Technologies et du
Développement Durable.

19. Finances/C.P.A.S./Budget 2015/Approbation.
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.

20. C.I.L.E./Chantiers de Waroux et des Coteaux d'Ans/Exposé de M. Gerlache,
Manager Qualité de l’Eau et membre du Comité de Direction de la CILE.
Points ECOLO
21. Vandalisme / Pierres de taille peu ou mal scellées dans certains espaces
communaux / Mesures à prendre.
22. Vandalisme / Remplacement des bancs dans le parc philosophique / Information
au Conseil.
23. Politique des grands travaux / Etat d’avancement des grands chantiers annoncés
(petit bois route Militaire, rond-point Bonne Fortune, aménagement de la rue des
Français…) / Information au Conseil.
24. Rénovation de l’Administration communale / Etat d’avancement du projet /
Information au Conseil.
25. Bilan du marché de Noël à Alleur/ Information au Conseil.
26. Stationnement sauvage aux abords de certaines infrastructures sportives (Route
Militaire…) / Mesures à prendre.

2

Points FDF
27. Achats groupés de mazout, pellets, bois de chauffage / Coût final pour l’usager
moins intéressant que le marché individuel / Information au Conseil.
28. Place Brignoul / Etat des lieux sur les travaux d’entretien / Information au
Conseil.
HUIS CLOS
M. le premier 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.

29. Personnel/ Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’une
puéricultrice/ Renouvellement.
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.

30. Personnel enseignant/Ratification des décisions du Collège communal portant
désignation de temporaires.
31. Personnel enseignant / Demande de mise en disponibilité pour convenances
personnelles d'une institutrice maternelle.
32. Personnel enseignant / Acceptation de la démission d'une institutrice primaire.
33. Personnel enseignant / Acceptation de la démission d'un maître de seconde
langue.
34. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une autre fonction dans
l’enseignement d’un maître de seconde langue.
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