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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 25 octobre 

2018 à 19 heures 30 précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 17 octobre 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 29 septembre 2018. 

2. Correspondances et communications.  

3. Règlement complémentaire de Police portant sur les voiries régionales et/ou   

 communales de la Commune/ Modifications. 

4. Intercommunales/ Assemblées générales/ Approbation des propositions  

 inscrites à l’ordre du jour. 

5. Fabriques d’Eglises/ Budgets 2019. 

6. Fabriques d’Eglises/ Modifications budgétaires. 

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

Informatique, Personnel, Communication, Tourisme, Population. 

7.      Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation de l’exposition 

Rembrandt & Co : l’art multiplié au Château de Waroux/ Ratification. 

8.      Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation d’un salon des 

vins au Château de Waroux. 

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

des Mariages du Château de Waroux à Primrose Ensemble. 

10. Culture / Asbl Centre culturel d’Ans / Convention d’occupation de locaux 

communaux / Ratification. 

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. 

11. Enseignement communal / Année scolaire 2018-2019 / Fixation des vacances 

et congés dans l'enseignement primaire et maternel communal. 
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12. Instruction publique / Cours de psychomotricité de l’école de Xhendremael / 

Location de la salle ANAX / Reconduction. 

13. Convention de Partenariat entre l’Administration communale d’Ans et le 

basket club d’Alleur / Renouvellement / Approbation. 

14. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation des classes « nature » (3èmes maternelles francophones). 

15. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation d’une classe linguistique à la ville (3ème maternelle en 

immersion néerlandaise). 

16. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation des classes de découverte de l’agriculture (2èmes primaires 

francophones). 

17. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation d’une classe de langue et de découverte de l’agriculture (2ème 

primaire en immersion néerlandaise). 

18. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation d’une classe de langue et de découverte de l’agriculture (2ème 

primaire en immersion anglaise). 

19. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation des classes d’Ardennes (4èmes primaires francophones). 

20. Enseignement primaire communal. / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation d’une classe linguistique à la ville (4ème primaire en 

immersion néerlandaise). 

21. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation d’une classe de langue à la ville (4ème primaire en immersion 

anglaise). 

22. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation des classes de mer (6ème primaires francophones). 

23. Enseignement primaire communal / Année scolaire 2018-2019 / 

Organisation d’une classe linguistique à la mer (6ème primaire en immersion 

néerlandaise). 

24. Instruction publique / Enseignement fondamental communal / Année 

scolaire 2018-2019 / Ecole fondamentale communale Fernand Meukens / 

Organisation d’une classe de dépaysement supplémentaire. 

25. Enseignement fondamental communal / Elaboration des plans de pilotage / 

Projet de convention avec l'asbl Conseil de l’Enseignement des Communes 

et des Provinces. 

26. Enseignement communal / Année scolaire 2018-2019 / Organisation des 

écoles primaires et fondamentales communales à la date du 1er septembre 

2018 / Ratification des décisions prises d’urgence par le Collège communal 

en séance du 29 août 2018. 

27. Enseignement communal / ALBERT Stéphanie, logopède / Convention de 

partenariat à conclure avec la Commune d'Ans. 

28. Enseignement communal / Année scolaire 2018-2019 / Organisation des 

écoles primaires et fondamentales communales à la date du 1er octobre 2018 
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/ Ratification des décisions prises d'urgence par le Collège communal en 

séance du 3 octobre 2018. 

29. Crèche/ Règlement d’Ordre Intérieur / Modification. 

M. l’Echevin en charge des Finances, Budget, Nouvelles technologies, Développement 

durable, Tutelle CPAS et Régie Foncière, Energie. 

30. Environnement / Coût vérité budget 2019 / Taux de couverture / 

Approbation. 

31. Finances/ Budget communal 2018 / Modifications budgétaires n° 3. 

32. Finances/ Subvention « Remplacement des châssis de l’école Pierre Perret II 

»/ Octroi d’un prêt CRAC pour le financement alternatif d’investissements 

économiseurs d’énergie UREBA II / Approbation de la convention. 

33. Finances/ Subvention « Remplacement des châssis de l’école de 

Xhendremael »/ Octroi d’un prêt CRAC pour le financement alternatif 

d’investissements économiseurs d’énergie UREBA II / Approbation de la 

convention. 

34. Centimes additionnels au précompte immobilier/ Exercice 2019. 

35. Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques/ Exercice 

2019. 

36. Règlement établissant une redevance pour la participation des enfants aux 

centres communaux de jeux de vacances. 

37. Redevance sur la délivrance de renseignements administratifs. 

38. Règlement établissant une redevance pour l’enlèvement des déchets dits 

« encombrants ». 

39. Règlement établissant une redevance pour la présence des enfants aux 

garderies scolaires communales après 18 heures. 

40. Règlement établissant une redevance pour la présence des enfants aux 

garderies scolaires. 

41. Redevance sur l’indication de l’implantation des constructions. 

42. Redevance pour la demande de permis d’urbanisme et de certificats 

d’urbanisme. 

43. Règlement établissant une redevance pour l’enlèvement de tags et graffitis. 

44. Règlement établissant une redevance pour l’installation et l’exploitation de 

terrasses sur le domaine public. 

45. Règlement-taxe collecte et traitement des déchets ménagers et  assimilés/ 

Exercice 2019. 

46. Taxe sur les agences bancaires / Exercices 2019 à 2025.  

47. Taxe sur les débits de boissons / Exercices 2019 à 2025. 

48. Taxe sur les clubs privés / Exercices 2019 à 2025. 

49. Taxe sur la délivrance de documents administratifs / Exercices 2019 à 2025. 

50. Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique, diffuseurs sonores ou 

panneaux mobiles / Exercices 2019 à 2025. 

51. Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes » / 

Exercices 2019 à 2025. 

52. Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que 

sur les établissements classés / Exercices 2019 à 2025. 
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53. Taxe sur la délivrance d’étiquettes à apposer sur les sacs poubelles / 

Exercices 2019 à 2025. 

54. Taxe sur les panneaux publicitaires fixes / Exercices 2019 à 2025. 

55. Taxe sur les parcelles non bâties dans un lotissement non périmé / Exercices 

2019 à 2025. 

56. Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux / Exercices 2019 à 

2025. 

57. Taxe sur la construction de raccordements particuliers à l’égout public / 

Exercices 2019 à 2025. 

58. Taxe sur la construction de trottoirs / Exercices 2019 à 2025. 

59. Taxe sur les véhicules isolés abandonnés / Exercices 2019 à 2025. 

60. Taxe de stationnement zone bleue / Exercices 2019 à 2025. 

61. Redevance pour l’installation de commerces ambulants sur le domaine 

public. 

62. Règlement établissant une redevance pour l’occupation du domaine public 

par le placement de loges foraines, loges mobiles et loges servant au 

logement forain. 

63. Règlement établissant une redevance pour l’intervention des services 

communaux en raison du non-respect de certaines dispositions 

règlementaires en matière de propreté publique et d’affichage. 

64. Taxe sur la force motrice / Exercices 2019 à 2025. 

65. Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés / Exercices 2019 à 2025. 

66. Règlement établissant des redevances sur les demandes de permis 

d’environnement, de permis de classe 3, de permis unique et de permis 

intégrés. 

67. Redevance sur la délivrance ou la modification de permis d’urbanisation. 

68. Règlement établissant une redevance pour la délivrance d’une copie d’un 

acte administratif. 

69. Règlement redevance relatif à l’enregistrement d’une demande de 

changement de prénom. 

70. C.P.A.S./ Approbation des modifications budgétaires n°3 du budget 

ordinaire et du budget extraordinaire de l’exercice 2018.  

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

sociales, Emploi, Santé et Environnement. 

71. Travaux/ Marché public/ Acquisition d'une hydrocureuse/ Approbation des 

conditions, du mode de passation et des firmes à consulter.  

72. Travaux/ Inondations Cité Lonay / Analyse de la configuration d'égouttage 

de la zone de la Cité Lonay, afin notamment de définir l'origine des 

inondations / Ratification de la décision du Collège du 18 juillet 2018 

approuvant les termes de la convention entre la Commune et l'AIDE. 

73. Travaux/ Elargissement d’une voirie rue Al’Trappe/ Charges d’urbanisme/ 

Approbation des termes de la convention entre la commune et l’entreprise. 

74. Patrimoine / Piézomètres 600, 601, 602 et 701/ Approbation du 

renouvellement des conventions. 
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75. Patrimoine / Vente du terrain sis au lieu-dit "Poilu Fossé" / Approbation du 

projet d'acte. 

76. Patrimoine/ Vente de deux véhicules. 

77. Environnement / Ratification de la convention avec la SRPA de Liège pour 

la campagne de stérilisation des chats errants en partenariat avec la 

Wallonie. 

78. PCS/Fête de la République Libre du Brouck et Environs/Convention de 

partenariat avec Nostalgie/ Ratification. 

ECOLO 

79. Rentrée scolaire dans l'enseignement communal / Evolution chiffrée par 

rapport à l'an dernier / Information au Conseil. 

80. Polémique autour du nouveau projet pédagogique de l'école fondamentale 

de Loncin/ Etat de la question. 

81. Pénurie de places dans l'enseignement à Ans dans les prochaines années / 

Evolution des infrastructures / 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. 

82. Personnel enseignant / Ratification des décisions du Collège communal 

portant désignation de temporaires. 

83. Personnel enseignant / Mises en disponibilité pour cause de maladie. 

84. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

raisons de convenance personnelle d’une institutrice primaire. 

85. Personnel enseignant / Octroi d'une interruption de carrière professionnelle 

dans le cadre du congé parental 1/5ème temps d’une institutrice primaire / 

Modification. 

86. 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.  

87. Enseignement maternel / Nomination, à titre définitif, d'une puéricultrice. 

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

dans l’enseignement de 2 maîtresses de morale. 

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

promotion dans l’enseignement d’un instituteur primaire. 

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

partielle dans le cadre du congé parental d'une maîtresse de 

psychomotricité. 

91. Personnel enseignant / Octroi de congés pour prestations réduites pour 

cause de maladie à des fins thérapeutiques. 

92. Personnel enseignant / Demande d’un congé pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement d’un maître d’éducation physique,  d’une maîtresse de 

psychomotricité,  d’une maîtresse de religion catholique, d’un maître de 

religion orthodoxe et d’une maîtresse de morale / Prolongation / Avis. 
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93. Personnel enseignant / Octroi de congés pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement d’une institutrice maternelle / Prolongation. 

94. Personnel enseignant / Mise en disponibilité par suite d’une perte partielle 

de charge d’un maître de seconde langue « anglais ». 

95. Personnel enseignant / Demande d'autorisation pour exercer une activité 

complémentaire d’une institutrice primaire / Ratification de la décision 

prise par le Collège communal en séance du 17 octobre 2018. 

 


