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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 3 juin 

2019 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 24 mai 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 29 avril 2019. 

2. Correspondances et communications. 

3. Fabrique d'Eglise Protestante Evangélique de Réveil de Grâce-Hollogne/ 

Compte 2018. 

4. AIDE / Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour.  

5. CHR / Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 

6. CILE / Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 

7. ECETIA Finances scrl / Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 / 

Approbation des propositions inscrites à l’ordre du jour.  

8. ECETIA Intercommunale scrl / Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 / 

Approbation des propositions inscrites à l’ordre du jour. 

9. ENODIA / Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 

10. IILE / Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 

11. IMIO / Assemblée générale ordinaire 13 juin 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 
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12. INTRADEL / Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 

13. SPI / Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2019 / 

Approbation des propositions inscrites à l’ordre du jour. 

14. Intercommunales / Assemblées générales 

15. CPAS / Compte 2018 / Approbation. 

16. CPAS / Modifications budgétaires 1 des services ordinaire et extraordinaire du 

budget 2019 / Approbation. 

17. Organismes supracommunaux / Désignation de représentants ou de candidats 

administrateurs. 

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

Energie, Agents Constatateurs), du Développement durable, du Budget et des Finances. 

18. Finances / Modifications budgétaires 2 / Approbation. 

19. Environnement / Adhésion à l’achat groupé d’Intradel pour le placement de 

deux nouveaux sites enterrés de bulles a verre et proposition de convention / 

Ratification de l’approbation du Collège. 

20. Travaux / FEDER 2014/ Reconversion d'un site industriel en éco-quartier vert à 

Loncin / Création d’une voirie / Approbation. 

21. Travaux / FEDER 2014 / Reconversion d'un site industriel en éco-quartier vert 

à Loncin: création d'une piste cyclable et d'un trottoir / Marché public de 

travaux / Approbation des conditions et mode de passation. 

22. Travaux / Marché de travaux / Raccordement d’immeuble au réseau 

d’égouttage public / Approbation des conditions et mode de passation. 

23. Patrimoine / Parcelle communale de minime importance sise rue des Oveyes / 

Octroi d'une servitude de passage / Décision de principe. 

24. Patrimoine / Ecole Saint-Georges / Projet de rénovation-extension / Vente d’une 

parcelle / Approbation des actes. 

25. Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021 / Approbation. 

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. 

26. 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 Pierre Perret 1 / Ratification de la décision prise d'urgence 

par le Collège communal en séance du 15 mai 2019. 

27. 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 Henri Alexandre / Ratification 

de la décision prise d'urgence par le Collège communal en séance du 15 mai 2019. 

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

Tourisme, du Jumelage et des Nouvelles Technologies. 

28. Culture / Convention de collaboration pour l’organisation d’une exposition 

consacrée au peintre ansois Guy Soomers. 

29. Culture / Convention de collaboration entre la Commune d'Ans et le Conseil 

National Belge des Arts Plastiques pour l'organisation d'une exposition au 

Château de Waroux. 

https://ans-pm.imio-app.be/Members/santosrey/mymeetings/meeting-config-council/patrimoine-ecole-saint-georges-projet-de-renovation-extension-vente-d2019une-parcelle-approbation-des-actes
https://ans-pm.imio-app.be/Members/santosrey/mymeetings/meeting-config-council/patrimoine-ecole-saint-georges-projet-de-renovation-extension-vente-d2019une-parcelle-approbation-des-actes
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30. Culture/ Convention de collaboration avec le Centre culturel d’Ans, pour 

l’organisation du spectacle « Hommage à Bourvil : Vincent Taloche chante 

Bourvil ». 

31. Culture/ Convention de collaboration avec le Centre culturel d’Ans, pour 

l’organisation du spectacle « Fabian Le Castel : Médisant de scène » / 

Ratification. 

32. Culture / Convention de partenariat entre Erato Singers et l’Administration 

communale d’Ans / Approbation. 

Mme l’Échevine, en charge de l’Informatique, des Ressources humaines, de l’Urbanisme, 

du Logement, de la ruralité et de l’Agriculture. 

33. Statut pécuniaire / Modifications en vue de permettre aux agents contractuels 

d’exercer temporairement des fonctions supérieures.  

34. Urbanisme/ Permis urbanisme n°78/2017/ SA MATEXI PROJECTS/ Créer un 

ensemble de 40 maisons et 9 immeubles comportant 84 appartements/ Création 

d’une voirie/ Accord de principe du Conseil communal. 

Monsieur l’Échevin 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. 

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

d’Ans et l’association des commerçants Ans Shopping / Modification / 

Approbation. 

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

PMR. 

36. PCS / Plan de cohésion sociale 2020-2025 / Approbation du Plan/Accord. 

POINTS ECOLO 

37. Commune zéro pesticide et Maya / Utilisation de glyphosate dans les parcs 

communaux / Information au Conseil. 

POINTS DéFI 

38. Organisations festives au parc d’Alleur / État de la question. 

POINTS cdH-RCA 

39. Le Collège envisage-t-il d’organiser une réunion d’information aux citoyens, 

concernant l’arrivée d’Alibaba à Bierset ? 

40. Importantes difficultés de mobilité à Ans / Pistes envisagées.  

41. Le gouvernement wallon vient d’approuver une charte pour des achats durables 

et responsables au sein des communes. La commune d’Ans compte-t-elle la 

ratifier, comme cela lui a été suggéré ? 

42. Caméras de surveillance dans la lutte contre les incivilités / Suites données aux 

premiers constats ? 

43. Délocalisation de la crèche communale pendant les travaux / État de la question. 

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. 

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

désignation de temporaires. 
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45. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour exercer une fonction de 

promotion dans l’enseignement d’une institutrice primaire.  

46. Personnel enseignant / Acceptation de la démission d’une institutrice primaire. 

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

promotion dans l’enseignement d’un instituteur primaire. 

48. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour mission pédagogique d’un 

Directeur d’école. 

49. Personnel enseignant / Congé pour prestations réduites à partir de 50 ans d'une 

institutrice primaire (4 périodes). 

Mme l’Échevine, en charge de l’Informatique, des Ressources humaines, de l’Urbanisme, 

du Logement, de la ruralité et de l’Agriculture. 

50. Personnel/ Mise en disponibilité pour convenance personnelle d’une 

puéricultrice/ Prolongation. 


