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 30 juin 2015
à 19 heures 30 précises.
Fait en l’Hôtel communal, le 22 juin 2015.

4430

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de la séance du 27 mai 2015.
Correspondances et communications.
Fabrique d'Eglise / Sainte-Marie/ Modification budgétaire exercice 2015 n°1.
Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Protestante Baptiste de Liège Académie.
Intercommunale CHR / Désignation d'un délégué aux assemblées générales.
Commissions communales / Nouvelle composition / Prise d’acte.
Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL)/ Désignation d'un délégué
aux assemblées générales.
8. Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL)/ Désignation d'un candidat
administrateur.
9. Société de Logements du Plateau/ Remplacement d’un délégué aux assemblées
générales.
10.GIE Qualicité / Dissolution et liquidation.
11.Aménagement du territoire/ FEDER 2007-2013/ Réhabilitation du site de la
Caisserie/ Marché de travaux/ Lot 2/ Avenants / Approbation.
12.Aménagement du territoire / Rénovation urbaine des Coteaux d'Ans / Acquisition
de la parcelle 1047G partie appartenant aux sieurs VIVAS MURCIEGO.
13.Aménagement du territoire / Revitalisation urbaine de la Paire Bouille / Création
d’un espace public « Esplanade de la Légia » / Marché de travaux / Décompte final
/ Approbation.
14.Aménagement du territoire/ Revitalisation urbaine du centre de Loncin / Création
d’une place publique, d’un parking et d’un square / Marché de travaux / Mode de
passation et conditions / Approbation du projet.
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15.Aménagement du territoire/ Revitalisation urbaine du centre d’Alleur / Création
d’un parking et aménagement d’une placette / Marché de travaux / Mode de
passation et conditions / Approbation du projet.
16.Administration générale/ Acquisition de 3 véhicules de service/ Marché-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.

17.Culture/ Contrat de collaboration pour l’organisation du spectacle équestre
« Fantasia » au Château de Waroux.
18.Culture/ Contrat de collaboration entre la Commune d’Ans et l’asbl Mytyl pour
l’organisation d’une pièce de théâtre au Château de Waroux.
19.Culture/ Octroi d’un subside exceptionnel au Centre culturel dans le cadre des 10
ans de Mai en Couleurs.
20.Culture/ Beau vélo de Ravel/ Partenariat avec la Commune d’Awans.
21.Culture/ Convention de Partenariat entre Mecam et l’Administration communale
d’Ans / Approbation.
22. Personnel / Prévention des risques psychosociaux au travail -Règlement de travail
– Modification.
23.- Personnel/ Absence d’un jour pour maladie -Règlement de travail –
Modification.
24.- Personnel/ Création d’un poste de « fonctionnaire PLANU », détermination des
conditions d’accès à ce poste et du statut pécuniaire y attaché.
25.- Personnel/ Création d’un poste de « régisseur du château de Waroux »,
détermination des conditions d’accès à ce poste et du statut pécuniaire y attaché.
26.– Personnel/ 2ème pilier de pension OGEO : Modification du règlement.
27.Personnel/ Règlement relatif à la prise en charges des frais de téléphonie mobile et
data de certains agents communaux.
M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports, du Logement et de l’Energie.

28.Service des sports/ Octroi d’un subside au Royal Ans Basket Club asbl pour
l’organisation des finales de la coupe AWBB 2015 qui se sont déroulées le samedi 9
mai 2015.
29.Travaux / Plan d’investissement 2013-2016 / Réfection de la rue du Béguinage /
Marché de travaux / Mode de passation et conditions / Approbation du projet.
30.Travaux / Plan d’investissement 2013-2016 / Réfection de la rue Pierre Lecharlier /
Marché de travaux / Mode de passation et conditions / Approbation du projet
31.Travaux / Plan d’investissement 2013-2016 / Réfection diverses voiries dégâts.
d’hiver / Marché de travaux / Mode de passation et conditions / Approbation du
projet.
32.Travaux / Ureba / Remplacement des menuiseries extérieures, fenêtres et portes
extérieures de l’ECOLE COMMUNALE Pierre Perret II / Approbation des
conditions et du mode de passation.
33.Travaux / Ureba / Remplacement des menuiseries extérieures, fenêtres et portes
extérieures de l’Ecole du Tilleul, rue Paradis n°33 à 4432 Xhendremael /
Approbation des conditions et du mode de passation.
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34.Travaux / Plan d’investissement 2013-2016 / Réalisation de l’égouttage et des
abords de la piscine communale.
35.Travaux / Château de Waroux / Réparation du mur d’entrée et du pont d’accès au
château / Marché de travaux / Approbation des conditions et du mode de
passation.
36.Travaux / Réfection du terrain de basket du parc Herman / Marché de Travaux /
Approbation des conditions et du mode de passation.
37.Energie / Marché de travaux / Remplacement et amélioration de la chaufferie de
l’école Lonay / Mode de passation et conditions / Approbation.
38.Energie/ Adhésion à la convention Provinciale dans le cadre de POLLEC 2.
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.

39.Instruction publique / Règlement d'ordre intérieur et des études des établissements
d'enseignement fondamental de la Commune d'Ans / Modification.
40.Enseignement communal / Année scolaire 2015 – 2016 / Restructuration / Scission
de l’Ecole fondamentale communale du Tilleul et de son implantation de
Xhendremael en deux entités distinctes / Ratification de la décision prise en
urgence par le Collège communal en sa séance du 17 juin 2015.
41.Instruction Publique – Finances/ Règlement établissant une redevance pour la
présence des enfants aux garderies scolaires après 18 heures.
M. l’Echevin en charge des Finances, du Budget, des Nouvelles Technologies et du
Développement Durable.

42.Service Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 1er
trimestre/ Prise d’acte.
43.Service Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse de la Régie foncière pour
le 1er trimestre/ Prise d’acte.
44.Service Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse de la régie communale
ADL pour le 1er trimestre/ Prise d’acte.
45.Service Finances/ Budget 2015/ Modifications n°2.
46.Finances/ CPAS/ Comptes annuels 2014.
47.Finances/ CPAS/ Budget 2015/ Modification budgétaire.
48.Finances/ Acquisition d’un programme complémentaire à ONYX pour la gestion
des taxes/ Marché – 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.

49.Urbanisme / Permis d’urbanisme 87-2011 / Transformer l’habitation rue Lambert
21 / Nouvel octroi conditionnel du permis par le Gouvernement wallon / Recours
au Conseil d’Etat / Ratification de la décision du Collège communal du 03-06-2015
50.Urbanisme / Permis d’urbanisme 95-2014 / Extension d’une habitation : ajout
d’un nouvel étage rue de Lantin 109 / Octroi du permis par le Gouvernement
wallon / Recours au Conseil d’Etat / Ratification de la décision du Collège du 0306-2015
Point ECOLO
51.Contrôle médical du personnel/Suivi/Appel d’offres ?
52.Centre d’Alleur/Problèmes de sécurité/Etat de la question.
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53.Entretien des parcs et talus/Sous-affectation de personnel.
54.CEB : bilan et perspectives.
55.Enseignement communal : projets pour la fin de la législature.
56.Ancienne maison de repos de Xhendremael/ /Coût annuel pour la Commune/
Perspectives de réalisation.
57.Etat des trottoirs de la cité Al’Trappe/Inventaire/Possibilités de réparations.
58.Réparation de la chaussée et du trottoir à l’angle de la rue du Parc/Retard
d’exécution.
59.Ratification de la Charte pour l’Egalité Femme-Homme/Etat de la question/Vote.
60.Zone maisons sowaer / Entretien / Mise en œuvre / Information au Conseil.
61.Arbres coupés dans certaines rues / Remplacement envisagé ou remise en état
trottoir? / Information au Conseil.
62.Taxes immeubles inoccupés / Faux travaux ou rien ne bouge ou inoccupation
prolongée? / Cas de la maison sise allée des Lilas / Information au Conseil.
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.

63.Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’une puéricultrice/
Prolongation.
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.

64.Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal portant
désignation de temporaires.
65.Personnel enseignant / Demande de congé pour prestations réduites pour raisons
de convenance personnelle d’une maîtresse de religion catholique / Prolongation /
Avis.
66.Personnel enseignant / Demande d'interruption de carrière professionnelle
partielle d'une institutrice maternelle / Prolongation / Avis.
67.Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une
institutrice maternelle.
68.Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une
maîtresse de morale non confessionnelle.
69.Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, d’une institutrice maternelle,
à raison de 13 périodes hebdomadaires.
70.Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, de 3 institutrices maternelles.
71.Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, de 2 institutrices primaires, à
raison de 12 périodes hebdomadaires.
72.Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, de 2 institutrices primaires.
73.Personnel enseignant / Nomination, à titre définitif, d’un maître d’éducation
physique, à raison de 4 périodes hebdomadaires.
74.Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une autre fonction dans
l’enseignement d’une institutrice primaire / Avis.
75.Personnel enseignant / Demande d'interruption de carrière professionnelle
partielle dans le cadre du congé parental d'une institutrice primaire/Ratification
de la décision prise par le Collège communal en séance du 27 mai 2015.
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76.Personnel enseignant / Annulation de demande d'interruption de carrière
professionnelle partielle dans le cadre du congé parental d'une institutrice
primaire / Ratification de la décision prise par le Collège communal en séance du
10 juin 2015
77.Personnel enseignant / Octroi d’un congé de disponibilité pour convenances
personnelles à une institutrice maternelle/ Ratification.
78.Personnel enseignant / Demande de congé pour prestations réduites à partir de 50
ans d’une institutrice maternelle (mi-temps) / Ratification de la décision prise par
le Collège communal en date du 17 juin 2015.
79.Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour convenances personnelles d'une
institutrice maternelle / Ratification de la décision prise par le Collège communal
en date du 17 juin 2015.
80.Personnel enseignant / Demande d'interruption de carrière professionnelle
partielle d'une institutrice maternelle / Prolongation / Avis.
81.Personnel enseignant / Demande d'interruption de carrière professionnelle
partielle dans le cadre du congé parental d'une institutrice maternelle /
Ratification de la décision prise par le Collège communal en séance du 17 juin
2015.
82.Personnel enseignant / Demande d'interruption de carrière professionnelle
partielle dans le cadre du congé parental d'une institutrice primaire/Ratification
de la décision prise par le Collège communal en séance du 17 juin 2015.
83.Personnel enseignant / Demande d'autorisation pour exercer une activité
complémentaire d’une maîtresse de psychomotricité / Ratification de la décision
prise par le Collège communal en séance du 03 juin 2015.
84.Instruction publique / Prestation d'un stage à l'école Pierre Perret 1 / Menaces,
Calomnie et Diffamation / Dépôt de plainte / Ratification de la décision prise par
le Collège communal en séance du 10 juin 2015.
85.Instruction publique / Enseignement communal / Scission de l’école du Tilleul et
de son implantation de Xhendremael / Désignation d’un Directeur d’école / Profil
recherché / Ratification de la décision prise par le Collège communale en séance
du 17 juin 2015.
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