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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 19 novembre 

2018 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 9 novembre 2018. 

 

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, de la Police, de la Mobilité, du 

Logement, de l’Aménagement du territoire, des Grands projets, des Sports et du Bien-être 

animal. 

1. Procès-verbal de la séance du 25 octobre 2018. 

2. Correspondances et communications.  

3. Fabriques d’Eglises/ Modifications budgétaires. 

4. Intercommunales/ Assemblées générales/ Approbation des propositions  

 inscrites à l’ordre du jour. 

M. le 1er Echevin en charge de l'Etat civil, Culture, Patrimoine culturel et classé, 

Informatique, Personnel, Communication, Tourisme, Population. 

5. Culture/ Subsides 2018 aux organismes de culture et de loisirs. 

6. Culture/ Subsides 2018 aux associations culturelles / aides ponctuelles. 

7. Culture/ Subsides  aux associations relevant des cultes et de la laïcité. 

8. Culture/ Subsides 2018 (sauf culture, sport et associations relevant des 

 cultes et de la  laïcité). 

Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, Enfance, Jeunesse, Crèche, Centres 

communaux de Jeux de Vacances, 3ème âge, Prévention et Egalité des chances. 

9. Enseignement fondamental communal / Année scolaire 2018-2019 / 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’Echevin en charge des Finances, Budget, Nouvelles technologies, Développement 

durable, Tutelle CPAS et Régie Foncière, Energie. 

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

 2ème trimestre 2018 / Prise d’acte. 



 2 

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

 3ème trimestre 2018 / Prise d’acte. 

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

 le 2ème trimestre 2018 / Prise d’acte. 

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

 le 3ème trimestre 2018 / Prise d’acte. 

14. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale 

 ADL pour le 2ème trimestre 2018 / Prise d’acte. 

15. Finances/ Procès-verbal de vérification de la caisse de la régie communale 

 ADL pour le 3ème trimestre 2018 / Prise d’acte. 

16. Régie Foncière/ Approbation des comptes de l’exercice 2017. 

17. C.P.A.S./ Approbation des modifications budgétaires n°4 du budget    

 ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018.  

18. Energie /Ecole Pierre Perret 2 /Remplacement de la chaufferie / 

 Approbation des conditions et du mode de passation. 

19. Energie/Ecole Lonay / Isolation du plancher de la cave / Approbation des 

 conditions et du mode de passation. 

M. l’Echevin en charge des Travaux, Patrimoine, Infrastructures sportives,Affaires 

sociales, Emploi, Santé et Environnement. 

20.  Patrimoine / Implantation d'un pylône GSM – éclairage public rue de  

Wallonie / Approbation de la convention avec Telenet. 

ECOLO 

21. Suivi des pétitions par le Collège communal / Accusés de réception, 

décisions, réponses... / Information au Conseil 

FDF 

22. Règlement d’affichage pour les élections 2018 / Présence de nombreuses 

affiches ou banderoles visibles 4 semaines après les élections / Obligation de 

retrait / Information au Conseil. 

23. Remplacement du commissaire en chef de la zone /  Etat de la question. 

24. Remplacement du directeur général de la commune /  Planning /  Etat de la 

question. 

M. Huygen 

25.  Respect du code la démocratie locale  / Statut des grades légaux / 

Répartition des compétences parmi les membres du Collège et notamment 

au Président du Cpas / Information au Conseil. 

26.  Code de la diversité / Planning d’application dans les « parastataux » 

communaux / Information au Conseil. 

27.  Location des salles  de fêtes communales / Application tarifaire / 

Information au Conseil.  

28.  Etang du parc des coteaux / Réception / Consommation en eau / Etat de la 

question. 

29.      Parc de la caisserie, Place Brignoul, Esplanade de la Legia, Place Nicolaï / 

Réception / Etat des fontaines /  Information au Conseil. 

30.      Rue de la Légia / Etat de la question. 

31.      Réfection de la rue P. Lecharlier / Etat de la question. 
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32. Parking couvert sis Place Nicolaï  / Etat de la question. 

33. Espace « Ans Palace » / Création d’un passage entre la rue du Ruisseau et la  

   place Nicolaï / Etat de la question. 

34. Plan trottoir / Etat de la question. 

35. Château de Waroux / Coût annuel / Information au Conseil. 

36. Chauffage de bâtiments communaux / Technique de la pile à Hydrogène /  

   Information au Conseil. 

37. Terrains communaux entre Waroux et Awans / Projets / Information au  

      Conseil. 

38. Finalisation du bâtiment dit « du second degré » place Nicolaï /  Planning de  

   fin des travaux / Information au Conseil. 

39. Bassin d’orage  « place H Denis » / Nettoyage / Planning / Information au  

      Conseil. 

40. Zone humide face à l’école dans le  parc Herman / Planning/ Information au  

      Conseil. 

41. Bassin non rempli au parc philosophique / Etat de la question. 

42. Fonctionnement des nouvelles machines à désherber / Etat de la question. 

43. Quid du site du Béguinage à Xhendremael / Information au Conseil. 

44. Travaux importants rue des Français / Information au Conseil. 

HUIS CLOS  

Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, Enfance, Jeunesse, Crèche, 

Centres communaux de Jeux de Vacances, 3ème âge, Prévention et Egalité des 

chances. 

45. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal  

portant désignation de temporaires. 

M. Huygen  

46. Respect des règles de communication interne à l’Administration communale 

d’Ans/ Information au Conseil. 

47. Incident dit « du Brouck » / Intervention d’un échevin honoraire / Réaction 

souhaitée du Conseil communal.  

48. Comportement d’un mandataire public ansois / Etat de la question. 

 


