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 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 COMMUNAL 

qui aura lieu à l’Hôtel communal, le 30 septembre 

2019 à 19h30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 20 septembre 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 02/09/2019 

2. Correspondance(s) et communication(s) 

3. Commissions du conseil communal / Composition. 

4. CPAS / Modifications budgétaires n° 2 du service extraordinaire du budget 2019 / 

Approbation 

5. Direction générale/ Fabrique d'Eglise Saint-Martin/ Budget 2020. 

6. Direction générale/ Fabrique d'Eglise Protestante Baptiste Liège Académie/ Budget 2020. 

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

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

7. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 1er trimestre 2019 

8. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le 2ème trimestre 

2019 

9. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale ADL pour le 

1er trimestre 2019 

10. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale ADL pour le 

2ème trimestre 2019 

11. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière communale pour 

le 1er trimestre 2019 

12. Finances / Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie foncière communale pour 

le 2ème trimestre 2019 

13. Finances / Budget 2019 / Modifications budgétaires 4 / Arrêt. 

14. Finances / Participation citoyenne / Mise en œuvre du budget participatif 2019 / 

Approbation 

15. Patrimoine / Parcelle communale de minime importance sise rue des Oveyes / Octroi 
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d'une servitude de passage / Approbation du projet d'acte. 

16. Travaux / Réfection des toitures des bâtiments communaux / Marché public / 

Approbation des conditions et du mode de passation 

17. Travaux / Plan d'Investissement Communal (PIC) 2019-2021 / Arrêt définitif des travaux 

à réaliser / Rectification 

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.

18. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Année scolaire 2019-2020 / 

Organisation des classes de dépaysement. 

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

Jumelage et des Nouvelles Technologies.

19. Sports / Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl / Convention asbl Panathlon - Commune 

d'Ans / Affiliation 

20. Culture / Convention culturelle d'adhésion à l'asbl Article 27. 

21. Culture / Convention de collaboration pour l'organisation d'un showcase version 

acoustique au château de Waroux. 

 

Point(s) ECOLO

22. Enodia / Demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire 

23. Programme stratégique transversal / Favoriser la mobilité douce / Demande d'inventaire 

des parking à vélos dans et autour des écoles pour favoriser le vélo pour les enfants et les 

parents / Investissements prévus en la matière. 

24. Les incroyables comestibles sur le site de l'ancienne piscine. Evolution du projet, manque 

d'entretien des bacs / Implication des habitants du quartier, .. / Interpellation du Conseil 

25. Rapport urbanistique et environnemental (R.U.E.) de la zone Ans-Rocourt / Demande 

d'évaluation des réactions des riverains au projet / Interpellation du Conseil 

Point(s) DÉFI

26. Vente des actifs de Nethys (Voo, Win, Elicio…) / Décisions prises par NETHYS / 

Information au Conseil. 

27. Win, filiale de Nethys vendue à Ardentia / Conflit d’intérêt potentiel / Information au 

Conseil. 

28. Certaines communes souhaitent engager un avocat afin de les défendre dans le dossier 

Enodia - Nethys / Position de la commune d’Ans 

Point(s) CDH-RCA

29. Le Collège envisage-t-il de poursuivre l'opération de présentation des Intercommunales au 

cours des séances du Conseil communal / Information au Conseil. 

30. Projet de vente de VOO à Providence et ses incidences / Information au Conseil. 

31. Problèmes de mobilité sur la N3 Awans-Liège, à hauteur du carrefour des rues de 

Jemeppe et de Loncin / Mesure à prendre. 

32. Bientôt 3 parkings SNCB à Ans. Le Collège envisage-t-il des négociations en vue de la mise 

à disposition d'un de ces 3 parkings ? Information au Conseil. 

33. Demande d'information sur l'installation de la plate-forme logistique d'Alibaba à Bierset / 

État de la question 

34. Bilan de la rentrée des classes dans nos écoles communales / Information au Conseil.

HUIS CLOS 
 

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.

35. Personnel enseignant / Mise en disponibilité par suite d’une perte partielle de charge d’un 

maître de seconde langue « anglais ». 

36. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice 
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primaire. 

37. Personnel enseignant / Octroi d'un congé pour prestations réduites pour cause de maladie 

à des fins thérapeutiques d'une institutrice maternelle. 

38. Personnel enseignant / Demande de congé pour prestations réduites pour raisons de 

convenance personnelle d’une maîtresse de religion catholique / Prolongation. 

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

l’enseignement d’une maîtresse de religion catholique. 

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

l’enseignement d’une maîtresse de morale.  

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

l’enseignement d’une maîtresse de religion catholique. 

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

l’enseignement d’une institutrice primaire. 

43. Personnel enseignant / octroi d’un congé pour exercer une autre fonction dans 

l’enseignement d’une institutrice maternelle / Prolongation. 

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

l’enseignement d’une maîtresse de religion catholique. 

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

l’enseignement d’un maître de religion orthodoxe. 

46. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour exercer une fonction de promotion dans 

l’enseignement d’un instituteur primaire. 

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

l’enseignement d’une institutrice primaire. 

48. Personnel enseignant / Demande de congé pour exercer une fonction de promotion dans 

l’enseignement d'une institutrice primaire. 

49. Personnel enseignant / Autorisation de détachement d’une institutrice maternelle / 

Prolongation.  

50. Instruction publique / Enseignement communal / Remplacement temporaire d’un 

Directeur d’école (Alleur) en congé pour une période de plus de 15 semaines / Profil 

recherché / Ratification de la décision prise par le Collège communal en séance du 11 

septembre 2019. 

51. Instruction publique / Enseignement communal / Remplacement temporaire d’un 

Directeur d’école (Tilleul) en congé pour une période de plus de 15 semaines / Profil 

recherché / Ratification de la décision prise par le Collège communal en séance du 11 

septembre 2019. 

52. Instruction publique / Appel aux candidatures pour le poste de Directeur au sein des 

écoles communales / Composition de la commission de sélection. 

53. Personnel enseignant primaire et maternel / Ratification des décisions du Collège 

communal portant désignation de temporaires 

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

Logement, de la ruralité et de l’Agriculture. 

54. Personnel/ Acceptation de la démission dans le cadre de la pension d’une Puéricultrice de 

la Crèche communale. 

 


