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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 lundi 25 

février 2019 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 15/02/2019 

 

Par le Collège : 
Le Directeur général f.f. Le Bourgmestre  

 

 

F-J SANTOS REY                                             G. PHILIPPIN 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
SEANCE PUBLIQUE : 
M. le Bourgmestre, en charge de la Coordination générale, Police, de l’Aménagement 
du territoire, de la Mobilité, de la Citoyenneté, de l’Etat civil, de la Population, des 
Grands Evènements, de la Tutelle CPAS, des Cultes, des Groupements patriotiques, 
du Bien-être animal, de l’Information et des Relations publiques. 
1. Procès-verbal de la séance du 4 février 2019. 
2. Correspondances et communications. 
3. Conseil communal / Modification du tableau de préséance  
4. Délégations du Conseil à la direction générale pour les marchés relevant 

du budget ordinaire et du budget extraordinaire. 
5. Mobilité - sécurité routière / Adhésion à la charte "infrastructure favorable 

aux motocyclistes" de l’asbl FEDEMOT. 
M. le 1er Échevin, en charge de la Gestion territoriale (Travaux, environnement, 
Patrimoine, Energie, Agents Constatateurs), du Développement durable, du Budget 
et des Finances. 
6. Travaux / FEDER 2014 / Reconversion d'un site industriel en éco-quartier 

vert à Loncin / Marché public de travaux / Approbation des conditions et 
du mode de passation 

7. Travaux / Réfection de la rue Doumier / Marché public de travaux / 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

8. Travaux / Marché de services / Curage des réseaux communaux / 
Approbation des termes de la convention entre la commune d’Ans et 
l’AIDE en vue de bénéficier des conditions du marché public de curage 
conclu par l’AIDE. 

9. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 
4ème trimestre 2018 / Prise d’acte. 

10. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière 
pour le 4ème trimestre 2018 / Prise d’acte 

11. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale 
ADL pour le 4ème trimestre 2018 / Prise d’acte 
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12. Patrimoine/ Constitution d'un droit d'emphytéose sur un terrain communal 
au profit de l'école Saint-Georges/ Approbation du projet d'acte  

Mme l’Échevine, en charge de l’Instruction publique (Centres Communaux de Jeux 
de Vacances) de la Petite Enfance, de la Crèche, des Seniors et de l’Egalité des 
chances. 
13. Enseignement fondamental communal/ Année scolaire 2018-2019/ Régie 

communale autonome ANSPORTS/ Occupation de la piscine d’Ans par les 
écoles communales/ Convention à conclure avec la Commune d'Ans/ 
Reconduction 

M. l’Échevin, en charge des Sports, des Infrastructures sportives, de la Culture,du 
Tourisme, du Jumelage et des Nouvelles Technologies. 
14. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation d’une 

compétition de tir à l’arc traditionnel dans le parc du château de Waroux. 
Mme l’Échevine, en charge de l’Informatique, des Ressources humaines, de 
l’Urbanisme, du Logement, de la ruralité et de l’Agriculture. 
15. Personnel/ Règlement de travail/ Suppression du modèle de certificat 

médical destiné à l’administration. 
M. le Président du CPAS, en charge des Affaires sociales (Plan de Cohésion Sociale) 
et des PMR. 
16. PCS/Plan de Cohésion sociale 2014-2019/Conventions de partenariat pour 

l’exécution du Plan de 2019/Approbation. 
POINTS ECOLO 
17. Problème d'humidité et de moisissures à la crèche communale / Etat de la 

question 
18. Gestion des déchets / Valorisation des étiquettes excédentaires en 

attendant une politique plus efficace / Etat de la question 
19. Vers une politique "zéro déchets" / Création de composts 

communautaires / Etat de la question 
20. Projet de la majorité pour une nourriture plus saine et bio dans les crèche 

et écoles / Information au Conseil sur le projet et le délai de mise en oeuvre 
POINTS DEFI 
21. Etat déplorable de la rue du Montenegro / Etat de la question 
22. Terres polluées stockées « provisoirement » dans le bassin d’orage du 

Buisson des Houilles / Mesures à prendre 
23. Publicité du conseil communal – procès-verbaux des séances publiées 

sur le site internet de la commune – une étape avant la retransmission via 
internet / Etat de la question. 

24. Communication aux élus (anciens et nouveaux) du ROI du conseil 
communal / Etat de la question. 

POINTS CDH-RCA 
25. Plaques nominatives sur l'aire de dispersion du Cimetière de l'Ouest /  État 

de la question. 
26. Phasage des travaux dans le cadre de la réalisation de la seconde phase 

de revitalisation du Centre d'Alleur / Information au Conseil. 
27. Commissions thématiques prévues dans la Déclaration de politique 

communale / Critères du choix des thèmes et modalités pratiques de mise 
en œuvre des Commissions / Information au Conseil. 

28. Implantation du hub logistique d'Alibaba à Liège Airport et les incidences 
environnementales au niveau de la commune d'Ans / Information au 
Conseil. 

HUIS CLOS  
Mme l’Échevine, en charge de l’Instruction publique (Centres Communaux de Jeux 
de Vacances) de la Petite Enfance, de la Crèche, des Seniors et de l’Egalité des 
chances. 
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29. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 
portant désignation de temporaires. 

30. Personnel enseignant / Octroi d'un congé pour prestations réduites pour 
cause de maladie à des fins thérapeutiques d’une puéricultrice. 

31. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice maternelle. 

32. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour exercer une fonction de 
promotion dans l’enseignement d’un instituteur primaire. 

Mme l’Échevine, en charge de l’Informatique, des Ressources humaines, de 
l’Urbanisme, du Logement, de la ruralité et de l’Agriculture. 
33. Personnel / Exercice d’une activité complémentaire par un agent 

communal/ Demande d’autorisation.

 

 


