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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 4 fevrier 

2019 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 25 janvier 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 17 décembre 2018. 

2. Correspondances et communications. 

3. Prestation de serment de M. le Président du CPAS en sa qualité de membre du 

Collège communal. 

4. Rapport annuel du Collège concernant la gestion de la Commune entre le 01 

novembre 2017 et le 31 octobre 2018 / Prise d’acte. 

5. Déclaration de politique communale. 

6. Info Presse/ Convention de collaboration pour l'organisation du Solidaris Day 

le 18 août 2019 à Ans/Approbation. 

7. Convention de partenariat entre la Commune d’Ans et la Province de Liège 

dans le cadre du départ du la Flèche Wallonne du mercredi 24 avril 2019 / 

Approbation. 

8. Plan Urbain de mobilité de l’agglomération liégeoise / Avis du Conseil. 

9. CPAS / Budget 2019 / Approbation. 

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

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

Finances. 

10. Travaux/ Marché Public/ Désignation d’un auteur de projet dans le cadre du 

plan d’investissement communal 2019-2021 / Approbation des conditions et du 

mode de passation. 
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11. Patrimoine/Station de pompage Route Militaire/Transfert de propriété à 

l’AIDE / Décision de principe. 

12. Vente d'une parcelle sise rue des 14 Verges, 33 à 4430 Ans, cadastrée Ans 

section A296/04 P0000 d'une superficie de +/- 12 m² au prix de 50 €/m² tel 

qu'estimé par Me De Terwangne, notaire à Ans / Approbation du projet d'acte. 

13. Energie/ Rapport d’avancement final 2018 du Conseiller en Energie / Prise 

d’acte. 

14. Energie/ Achat groupé de mazout/ Ratification de la décision du Collège du 23 

janvier 2019. 

15. Finances/ Budget communal pour l’exercice 2019/ Approbation. 

16. Finances/ Agence de Développement Local/ Budget 2019/ Approbation. 

17. Finances/ Régie Foncière/ Approbation du budget spécial pour l’année 2019 (40 

ème exercice). 

18. Finances/ Budget 2019/ Dotation communale à la zone de police Ans-Saint 

Nicolas/ Fixation. 

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. 

19. Instruction publique / Cours de psychomotricité de l’école de Xhendremael / 

Location de la salle ANAX / Reconduction. 

20. 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 Loncin / Ratification de la décision prise d'urgence par 

le Collège communal en séance du 23 janvier 2019. 

21. 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 Fernand Meukens / Ratification de la décision prise 

d'urgence par le Collège communal en séance du 23 janvier 2019. 

22. 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 Henri Lonay – implantation du Parc / Ratification de la 

décision prise d'urgence par le Collège communal en séance du 23 janvier 2019. 

23. 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 Pierre Perret 1 / Ratification de la 

décision prise d'urgence par le Collège communal en séance du 23 janvier 2019. 

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

Tourisme, du Jumelage et des Nouvelles Technologies. 

24. Culture / Convention de collaboration pour la mise à disposition de la salle des 

Mariages du Château de Waroux à Primrose Ensemble. 

25. Convention de collaboration pour l’organisation d’une exposition « Reg’Art 

actuel : c’est du Belge », au château de Waroux. 

26. Convention de collaboration pour l’organisation du Vintage Festival au 

Château de Waroux. 

POINTS CDH-RCA 

https://ans-pm.imio-app.be/Members/santosrey/mymeetings/meeting-config-college/patrimoine-station-de-pompage-route-militaire-approbation-des-plans-realises-par-laide-en-vue-du-transfert-de-propriete
https://ans-pm.imio-app.be/Members/santosrey/mymeetings/meeting-config-college/patrimoine-station-de-pompage-route-militaire-approbation-des-plans-realises-par-laide-en-vue-du-transfert-de-propriete
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27. Actes de vandalisme récemment perpétrés sur la commune d’Ans/ Etat de la 

question. 

HUIS CLOS  

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

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

Finances. 

28. Désignation d’un agent constatateur. 

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. 

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

désignation de temporaires. 

30. Personnel enseignant/ Octroi d’un congé pour interruption de carrière partielle 

pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille 

d'une institutrice maternelle.  

31. Personnel enseignant/ Octroi d’un congé pour exercer une autre fonction dans 

l’enseignement d’une institutrice primaire. 


