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 4 mai 2015 à
19 heures 30 précises.
Fait en l’Hôtel communal, le 24 avril 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procès-verbal de la séance du 30 mars 2015.
Correspondances et communications.
Fabrique d'Eglise Sainte famille / Budget 2013 / Avis.
Fabrique d'Eglise Sainte famille / Compte 2013 / Avis.
Fabrique d'Eglise Sainte famille / Compte 2014/ Avis.
Fabrique d'Eglise Saint Jean-Baptiste/ Modification budgétaire 2014 / Avis.
Intercommunale IMIO/ Convocation à son Assemblée Générale Ordinaire.
Intercommunales/ECETIA FINANCES SA/Restructuration/Approbation d’une
convention d’actionnaires.
9. Coordination générale/Festiv'Ans/ Approbation de la convention de partenariat.
10.Aménagement du territoire / Revitalisation urbaine de la Paire Bouille / Création
d’un espace public « Esplanade de la Légia » / Marché de travaux / Décompte final
/ Approbation.
11.Aménagement du territoire / FEDER 2007-2013 / Réhabilitation du site de la
Caisserie / Marché de travaux / Lot 2 / Avenants 2, 3 et 4 / Approbation.
M. l’Echevin en charge des Travaux, du Patrimoine, des Sports, du Logement et de l’Energie.

12.Travaux/Plan d’investissement 2013-2016/Rénovation de la toiture de l’église
Sainte-Marie/Financement-Subvention.
13.Travaux / Marché de travaux / Ecole Pierre Perret 2 sise rue Monfort 70 à 4430
Ans / Réfection de la toiture / Approbation des conditions et du mode de passation.
14.Travaux / Marché de travaux / Sablage des bâtiments communaux / Avenants 1, 2
et 3 / Approbation.
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15.Travaux / Marché de travaux / Sablage des bâtiments communaux / Travaux
complémentaires / Position du Conseil.

M. l’Echevin en charge des Affaires Sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi, de la
Santé, et de l’Environnement.

16.Environnement/Accord de principe - actions de prévention – mandat à Intradel.
17.Environnement/Convention relative au fauchage Tardif « Bords de
routes »/Approbation des zones placées en fauchage tardif et qui feront l’objet
d’une signalisation adéquate.
18.Plan de Cohésion sociale/Rapports financiers 2014/Approbation.
19.Plan de Cohésion sociale/Rapport d’activités 2014/Approbation.
M. le Président du CPAS en charge des Affaires économiques et du Commerce, des Classes
moyennes et de l'urbanisme.

20.Urbanisme / Permis d’urbanisme n°80-2014 au nom de IMMO 3B SA / Construire
un ensemble de 13 maisons et de 38 appartements groupés rue Haut Douy /
Ouverture de voirie.
21.Urbanisme / Permis d’urbanisme n°10-2013 au nom de la SA MAISON BLAVIER
/ Construire un ensemble de 52 habitations unifamiliales et 27 appartements rue
du Roua / Ouverture de voirie.
22.Urbanisme / Permis d’urbanisme n°121-2013 au nom de la SA GENERAL
CONSTRUCTION / Construire 53 appartements et une surface commerciale rue
Emile Vandervelde / Ouverture de voirie.
23.Urbanisme / Infraction / Utilisation d’un bâtiment en restaurant et salle de danse /
Rue des Français/ Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de
Liège du 03 mars 2015 / Prise d’acte et décision d’interjeter appel de ladite
décision / Ratification de la décision du Collège du 23 avril 2015.
Point ECOLO
24.Plaines de jeux sur le territoire communal : localisation, inventaire des « modules »
et politique future (parcs et futurs parcs).
25.Propreté dans et autour des agoras/ Etat de la question.
Point FDF
26.Parc des Coteaux – Etat des lieux sur l’avancement du dossier - Planning de
réalisation – Information au conseil.
27.Travaux en cours rue Joseph Servais/ Raison des travaux / Imprévisibilité de
ceux-ci lors de la réfection initiale ? / Information au Conseil.
28.Loncin/ Agoraspace Loncin – nombreux détritus. Rénovation des appartements :
absence de containers pour réceptionner les meubles, matelas et déchets en tous
genres déposés sur les pelouses. Mesures à prendre / Information au Conseil.
29.Dispense du cours de religion et de morale non-confessionnelle et organisation
d’un cours de citoyenneté dans les écoles fondamentales / Position du Collège.
HUIS CLOS
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.

30.Personnel/ Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’un employé de
bibliothèque à raison de 6h par semaine.
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.
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31.Personnel enseignant/Ratification des décisions du Collège communal portant
désignation de temporaires.
32.Personnel enseignant/Prolongation d'un congé pour mission pédagogique d’un
instituteur primaire.
33.Octroi d'un congé exceptionnel pour cas de force majeure à un membre du
personnel enseignant.
34.Acceptation de la démission d’une institutrice maternelle.
35.Acceptation de la démission d’une maîtresse de seconde langue.
36.Octroi d’un congé de disponibilité pour convenances personnelles à une institutrice
maternelle.
Point FDF
37.Condamnation prononcée par défaut d’un conseiller communal pour
détournements d’actifs / Publication dans la presse écrite et télévisée / Problème
d’éthique pour le mandataire et son parti / Incompatibilité avec un mandat de
Président d’une régie / Avis des chefs de groupes.
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