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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 16 décembre 2019 

à 19h30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 8 décembre 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’État civil, de la Population, des Grands Evénements, de la 

Tutelle CPAS, des Cultes, des Groupements patriotiques, du Bien-être animal, de l’Information et 

des Relations publiques. 

1. Approbation des procès-verbaux de la séance du 25/11/2019 

2. Correspondance(s) et communication(s) / Présentation et exposé de M. le Chef de 

Zone. 

3. Démission d'un conseiller communal / Acceptation. 

4. Décès d’un membre du Conseil de l’action sociale / Prise d’acte. 

5. Démission d’un membre du conseil de l’action sociale/ Acceptation. 

6. Désignation(s) d’un membre du conseil de l’action sociale. 

7. Commissions du conseil communal / Composition / Prise d’acte 

8. Centre Culturel / Désignation d'un(e) délégué (e) . 

9. Société de Logements du Plateau / Désignation d'un membre du Comité d'Attribution. 

10. CHR / Désignation d'un(e) délégué(e) aux assemblées générales. 

11. CHR / Désignation d'un(e) candidat(e) administrateur. 

12. IMIO / Désignation d'un(e) délégué(e) aux assemblées générales. 

13. IMIO / Désignation d'un(e) candidat(e) administrateur. 

14. NEOMANSIO/ Désignation d'un(e) délégué(e) aux assemblées générales. 

15. CILE / Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour / Modification 

16. INTRADEL/ Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour/ Modification 

17. RESA / Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour / Modification 

18. SPI Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 / Approbation des 

propositions inscrites à l’ordre du jour. 

PROVINCE DE LIEGE 

 

 

 

 

Arrondissement de LIEGE 
______ 

 
COMMUNE D’ANS 
Code postal     4430 

____ 
 



Conseil communal 

16 décembre 2019 

Convocation & ordre du jour 

Page 2/3 

 

 

19. Intercommunales/ Assemblées générales / Approbation des propositions inscrites à 

l’ordre du jour. 

20. Coordination générale / Délégation de compétence relative au choix du mode de 

passation et la fixation des conditions des marchés publics et des concessions de 

travaux et de services, relevant des budgets ordinaires et extraordinaires dans le cadre 

des limites décrétales / Renouvellement suite aux remarques de la tutelle. 

21. Loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives / Amende administrative en 

matière d’arrêt et de stationnement (infractions mixtes) / Protocole d'accord.  

22. Coordination générale / Approbation des termes de la Convention – Cadre de 

partenariat «TERRITOIRE INTERCULTUREL» avec le CRIPEL et adhésion à la 

charte «TERRITOIRE INTERCULTUREL» / Approbation 

23. Aménagement du territoire / Schéma Provincial de Développement Territorial / 

Adhésion du Schéma par le Conseil communal 

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

2018 et le 31 octobre 2019. 

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

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

25. Finances / Budget communal pour l’exercice 2020 / Approbation 

26. Agence de Développement Local / Budget 2020 / Approbation 

27. Régie Foncière / Approbation du budget pour l’année 2020 (41ème exercice) 

28. Finances / Budget 2020 / Dotation communale à la zone de Police Ans – Saint Nicolas / 

Fixation 

29. Energie/Achat groupé de mazout/printemps 2020  

30. Travaux / Marché public pour l’acquisition de véhicules utilitaires auprès du 

fournisseur désigné en qualité d’adjudicataire par le Service Public de Wallonie/ 

Remplacement des véhicules/ 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’Égalité des chances.

31. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Année scolaire 2019-

2020 / Régie communale autonome ANSPORTS / Occupation du hall omnisports 

Henri Germis et de la salle polyvalente 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.

32. Sports/Subsides Bal du Sport 2019/Répartition des bénéfices entre les différents clubs 

sportifs ayant participé au Bal du Sport au prorata des places vendues.  

33. Sports/Subsides de fonctionnement 2019 aux groupements sportifs/Enveloppe 

globale/Répartition 

34. Réseau Ansois de Lecture publique / Demande de renouvellement de reconnaissance / 

rapport d'exécution du PDL 2013/2019 et PDL 2021/2025 

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

Logement, de la ruralité et de l’Agriculture.

35. Personnel / Création d’une allocation pour l'exercice de la fonction de conseiller en 

prévention / Détermination des conditions d’octroi 

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’Égalité des chances.

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

communal portant désignation de temporaires 
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Mme l’Échevine, en charge de l’Informatique, des Ressources humaines, de l’Urbanisme, du 

Logement, de la ruralité et de l’Agriculture.

37. Personnel/Désignation d'un brigadier pour exercer les fonctions supérieures de 

contremaître « C5 »/1er semestre 2020 


