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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 29 avril 

2019 à 19 heures précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 19 avril 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. Exposé de Madame Delphine DEREPPE, Criminologue auprès de la Zone de 

Police Ans/Saint-Nicolas / Questions - Réponses. 

2. Procès-verbal de la séance du 25 mars 2019. 

3. Correspondances et communications. 

4. Fabriques d’Eglise/ Comptes. 

5. Adhésion de la commune à RESA Intercommunale / Approbation. 

6. Intercommunales et organismes supracommunaux / Représentation de la 

commune. 

7. Intercommunale(s) / Assemblées générale(s) / Approbation des propositions  

inscrites à l’ordre du jour. 

8. Aménagement du territoire et patrimoine / Convention avec RESA pour la mise 

à disposition d'un espace pour l'implantation d'une cabine gaz en bordure du 

parking de l'administration communale / Approbation. 

9. Règlement de police relatif à l’implantation de bars à chichas et assimilés ou 

assimilables  

10. Règlement de police relatif à l’implantation de CBD shops et assimilés ou 

assimilables  

11. Règlement relatif aux heures d’ouverture des débits de boissons  

12. Elections régionales, fédérales et européennes du 26 mai 2019 / Affichage 

électoral / Règlement de police et d’administration générale / Adoption. 

https://ans-pm.imio-app.be/Members/santosrey/mymeetings/meeting-config-college/elections-regionales-federales-et-europeennes-du-26-mai-2019-affichage-electoral-reglement-de-police-et-d2019administration-generale-adoption
https://ans-pm.imio-app.be/Members/santosrey/mymeetings/meeting-config-college/elections-regionales-federales-et-europeennes-du-26-mai-2019-affichage-electoral-reglement-de-police-et-d2019administration-generale-adoption
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13. Bourgmestre/ Arrêté Ministériel portant règlement complémentaire sur la 

Police de la Circulation routière/ Route N°3/ Avis. 

M. le 1er Echevin, en charge de la Gestion territoriale (Travaux, environnement, 

Patrimoine, Energie, Agents Constatateurs), du Développement durable, du Budget et des 

Finances. 

14. Finances / Comptes annuels de l’exercice 2018 / Approbation. 

15. Finances / Budget communal 2019 / Modifications budgétaires n° 1 / 

Approbation. 

16. Régie communale Agence de Développement Local / Approbation des comptes 

de l’exercice 2018. 

17. Finances / Règlement redevance pour le prêt de matériel.  

18. Patrimoine / Règlement relatif au prêt de matériel.  

19. Finances / Règlement redevance pour la location des salles de fête.  

20. Patrimoine / Règlement relatif à la location des salles de fêtes.  

21. Finances / Règlement redevance pour la location au château de Waroux.  

22. Patrimoine / Vente de l’ancienne maison de repos sise rues du Béguinage et de 

Looz / Projet d’acte / Approbation. 

23. Patrimoine / Vente de l’ancien dépôt communal rue Georges Truffaut / Projet 

d’acte / Approbation. 

24. Patrimoine / Vente de l’ancienne école sise rue de Jemeppe 20-24 / Projet d’acte 

/ Approbation. 

25. Travaux/ Marché Public/ Ecobâtis/ Enlèvement d'un kiosque et construction 

d'un espace favorisant la convivialité des lieux ouverts au public à 

Xhendremael/ Approbation des mode de passation et conditions. 

26. Energie / Commission locale pour l’énergie/ rapport d’activités 2018 / Prise 

d’acte. 

Mme l’Echevine, 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. 

27. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2018-2019 / Ouverture de 

deux demi-classes "dite d'été" et création de deux demi-emplois 

d'instituteur(trice) maternel(le) à l'école de Loncin / Ratification de la décision 

prise d'urgence par le Collège communal en séance du 28 mars 2019. 

28. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2018-2019 / 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 28 mars 2019. 

29. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Adoption du 

nouveau projet d’établissement de l’école primaire communale du Tilleul. 

30. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Adoption du 

nouveau projet d’établissement de l’école fondamentale communale Fernand 

Meukens. 

31. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Adoption du 

nouveau projet d’établissement de l’école fondamentale communale Pierre 

Perret 1. 
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32. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Adoption du 

nouveau projet d’établissement de l’école primaire communale Pierre Perret 2. 

33. Instruction publique / Ecole communale fondamentale Fernand Meukens / Plan 

de pilotage / Approbation. 

34. Instruction publique / Ecole communale fondamentale Henri Lonay / Plan de 

pilotage / Approbation. 

35. Instruction publique / Ecole communale fondamentale Pierre Perret 1 / Plan de 

pilotage / Approbation. 

36. Instruction publique / Ecole primaire communale Pierre Perret 2 / Plan de 

pilotage / Approbation. 

M. l’Echevin, en charge des Sports, des Infrastructures sportives, de la Culture,du 

Tourisme, du Jumelage et des Nouvelles Technologies. 

37. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation, au château de 

Waroux, d’une exposition avec la sprl « Ecole liégeoise du paysage ». 

M. l’Echevin des Affaires économiques (ADL), du Commerce, des Classes moyennes, de la 

Jeunesse, de l’Emploi, des Relations avec les quartiers, des Circuits courts et de la Santé. 

38. Affaires économiques / Organisation du marché de Noël 2018 Esplanade 

Monfort / Approbation des termes de la convention fixant le montant des 

dommages au matériel mis à disposition par la commune. 

39. Agence de Développement Local /Convention de partenariat entre la Commune 

d’Ans et l’association des commerçant Ans Shopping / Approbation. 

40. Jeunesse / Jardin des couleurs - jeudi 30 mai 2019/ Convention de collaboration 

entre Osea Productions et la Commune d’Ans. 

M. le Président du CPAS, en charge des Affaires sociales (Plan de Cohésion Sociale) et des 

PMR. 

41. PCS/Initiation à la course à pied/Convention de partenariat avec l’association 

"Ans en Forme"/Approbation. 

POINTS ECOLO 

42. Sécurisation, prévention et répression dans les zones 30, à proximité des écoles 

et particulièrement rue de l'Yser / Information au Conseil. 

43. Publicité des Conseils communaux et des PV sur le site communal / Information 

au Conseil. 

44. Accès au journal communal Ans Infos aux partis d'opposition / Information au 

Conseil. 

POINTS DEFI 

45. Promesse d’un nouveau règlement des locations de salles communales / Etat de 

la question. 

46. Décoration des coffrets électriques répartis dans la commune / Etat de la 

question. 

47. Convention avec la C.I.L.E concernant l’espace du château d’eau à l’angle des 

rues Basse-Cour et Paul Janson (Coteaux d’Ans) / Etat de la question. 

48. Avec l’arrivée du printemps, décisions à prendre pour les étangs des différents 

parcs communaux / Etat de la question. 

HUIS CLOS  
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Mme l’Echevine, 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. 

49. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal portant 

désignation de temporaires. 

50. Personnel enseignant / Octroi d'un congé pour prestations réduites pour cause 

de maladie à des fins thérapeutiques d'une institutrice primaire. 

51. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice primaire. 

52. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice primaire. 

53. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice primaire. 

54. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour exercer une fonction de 

promotion dans l’enseignement d’un instituteur primaire.  

55. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour mission d’un Directeur d’école. 

56. Enseignement communal / Remplacement temporaire d’un Directeur d’école en 

congé pour une période de plus de 15 semaines / Profil recherché / Information 

au Conseil communal. 

57. Enseignement fondamental communal / Mise en disponibilité pour convenance 

personnelle partielle précédant la pension de retraite d'une puéricultrice. 

58. Instruction publique / Adhésion au Conseil de l'Enseignement des Communes et 

Provinces / Désignation des représentants à l'assemblée générale du CECP. 

59. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

maîtresse de morale en congé pour exercer la fonction d’institutrice primaire. 

60. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle. 

 


