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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 28 mai 2018 

à 19 heures précises. 

 

Fait en l’Hôtel communal, le 18 mai 2018. 

 

Par le Collège : 
Le Directeur général Le Bourgmestre  

 

 

W. HERBEN                                                   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. Exposé de Monsieur Alain Palmans, Directeur général de la CILE/ Questions - 

Réponses. 

2.  Interpellation citoyenne portant sur le risque nucléaire. 

3. Motion relative au maintien de la banque Belfius dans le giron public. 

4. Procès-verbal de la séance du 30 avril 2018. 

5. Correspondances et communications.  

6. Intercommunales/ Assemblées générales/ Approbation des propositions 

 inscrites à l’ordre du jour. 

7. Intercommunales et autres structures locales et/ou supra-locales / Désignations 

de représentants communaux. 

8. Ans Sports/ Rapport d’activités 2017. 

9. Ans Sports/ Plan d’entreprise/ Budget 2018.  

10. Ans Sports/ Rapport de gestion et comptes 2017. 

11. Ans Sports/ Décharge aux administrateurs et au commissaire réviseur. 

12. Ans Sports/ Statuts/ Modifications suite au décret visant au renforcement de la 

gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein 

des structures locales et supra-locales et de leurs filiales. 

13. Ans Sports/ Désignation des nouveaux administrateurs et désignation de deux 

commissaires aux comptes de la RCA AnSports.  

M. le 1er Echevin en charge de l’Etat Civil, la Culture, du Patrimoine culturel et classé, 

de l’Informatique, du Personnel, de la Communication, du Tourisme et de la Population. 
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14. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation de la biennale d’art 

naïf, au château de Waroux. 

15. Culture/Convention de collaboration pour l’organisation d’un week-end 

d’animations équestres, au Château de Waroux.  

16. Culture/ Convention de collaboration pour l’organisation de l’étape du Beau 

Vélo de Ravel, Ans/MontLégia. 

17. Culture/ Octroi d’un subside exceptionnel au Fort de Loncin. 

Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, des Centres communaux de jeux de 

vacances, de l’Enfance et de la Jeunesse et de la Crèche. 

18. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2017-2018 / 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 du Parc / Ratification de la 

décision prise d'urgence par le Collège communal en séance du 2 mai 2018. 

19. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2017-2018 / 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 2 mai 2018. 

20. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2017-2018 / Ouverture 

d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi d'instituteur(trice) 

maternel(le) à l'école Fernand Meukens / Ratification de la décision prise 

d'urgence par le Collège communal en séance du 2 mai 2018. 

21. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2017-2018 / Ouverture 

d’une demi-classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi d'instituteur(trice) 

maternel(le) à l'école de Loncin / Ratification de la décision prise d'urgence par 

le Collège communal en séance du 2 mai 2018. 

M. l’Echevin en charge des Finances, du Budget, des Nouvelles Technologies, du 

Développement Durable, de la Tutelle CPAS, de la Régie Foncière et de l’Energie.  

22. Finances/ Comptes annuels de l’exercice 2017/ Approbation. 

23. Finances/ Budget communal 2018/ Modifications budgétaires n° 1/ 

Approbation. 

24. Finances/ Régie communale Agence de Développement Local/ Approbation des 

comptes de l’exercice 2017. 

25. Finances/ Régie Foncière/ Budget 2018 (39ème exercice)/ Modification 

budgétaire/ Approbation. 

26. CPAS/ Compte 2017 / Approbation. 

M. l’Echevin en charge des Affaires Sociales, du 3ème Age, de la Prévention, de l’Emploi, 

de la Santé, de l’Egalité des chances et de l’Environnement. 

27. Environnement/ Marché Public/ Acquisition de 1 balayeuse/ Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

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

28. Travaux  / Marché Public/ Acquisition de 3 épandeuses via la centrale d’achat 

de la Région Wallonne/ Approbation. 

29. Travaux/ Marché Public/ Marquages au sol/ Approbation des conditions et du 

mode de passation. 
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30. Patrimoine / Acquisition d'un complexe immobilier sis rue du Parc 44 à 4432 

Alleur / Décision de principe. 

31. Patrimoine / Vente des entrepôts accueillant les services techniques sis 

respectivement rue Charlet et rue de Jemeppe / Décision de principe. 

32. Patrimoine / Remise à la commune de l'Espace des voies lentes et du triangle 

paysager aménagés par la Spi dans le parc Gilles Magnée / Acceptation. 

Points ECOLO 

33. Module de jeux du parc des coteaux / Installation de modules similaires dans 

d'autres parcs. 

34. Cadastre de terrains communaux à mettre à disposition d'associations en vue de 

nouveaux jardins communautaires / Suivi de la demande / Information au 

Conseil. 

Points FDF  

35. Salles communales / Soirée du 10 mars 2018 / Présentation au conseil communal 

de la copie du contrat entre l’Asbl et le sous-traitant / Etat de la question. 

36. Proposition de modifier le règlement de la location des salles communales par 

un article ajouté « Le Collège se réserve le droit d’exiger du locataire la copie 

des contrats établis avec tous les sous-traitants qu’il utilise pour l’organisation 

de son évènement ». Demande d’un vote nominatif sur ce point. 

37. Extension du magasin Décathlon / Etat de la question / Information au Conseil. 

38. Règlement de l’affichage électoral lors des élections d’octobre 2018 / Etat de la 

question. 

HUIS CLOS  

Mme l'Echevine en charge de l’Instruction publique, des Centres communaux de jeux de 

vacances, de l’Enfance et de la Jeunesse et de la Crèche. 

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

désignation de temporaires.  

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

dans le cadre du congé parental  1/5ème temps d’un maître d’éducation 

physique. 

41. Personnel enseignant - Acceptation de la démission d’une institutrice 

maternelle. 

42. Personnel enseignant / Octroi d’un congé pour prestations réduites à partir de 

50 ans d’une institutrice primaire (4 périodes). 

43. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice primaire. 

44. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle. 

45. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

maîtresse de religion protestante. 

46. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle. 

47. Personnel enseignant / Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice primaire. 
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48. 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 maîtresse de psychomotricité. 

49. Octroi d’un congé pédagogique d’un directeur d’école. 

 


