
PROVINCE DE LIEGE        EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL 

ARRONDISSEMENT 

      DE   VERVIERS 

COMMUNE DE DISON                                     SEANCE DU 02 AVRIL 2013 

     rue Albert 1er, 66 

 

PRESENTS : 

 

 

 

Absents et excusés : 

Mlle V.BONNI, Echevine-Présidente ; 

MM. J-M. DELAVAL, S.MULLENDER, Mme P.GARDIER,  

M. G.LIEGEOIS, Echevins ;  

Mme M.RIGAUX-ELOYE, Secrétaire communale. 

M. Y.YLIEFF, Bourgmestre, et M. M.TASQUIN, Président du 

CPAS. 

 

____________________ 

 

 

OBJET : CONSEIL COMMUNAL – CONVOCATION 

 

Le Collège communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Considérant que la situation des affaires communales requiert la convocation du Conseil communal ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l'unanimité, 

 

A R R E T E  

 

le Conseil communal est convoqué pour la première fois à une séance qui se tiendra à la Maison communale, le 15 avril 

2013, dès après la réunion conjointe et publique avec le Conseil de l’Action sociale. 

 

 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

1. Correspondance et communications 

2. Biens communaux : Donations et legs - Don de l'Oeuvre du Val Fassotte – Acceptation 

3. C.P.A.S. : Règlement d'ordre intérieur des organes délibérants – Approbation 

4.  C.P.A.S. : Budget 2013 – Approbation 

5. Culte : Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste les Surdents - Budget - Modifications 1/2012 

6.  Finances : ASBL - Commission communale des Fêtes, des Jumelages et des Sports - Budget 2013 - Prise de 

connaissance 

7. Finances : ASBL - Commission communale des Fêtes, des Jumelages et des Sports - Octroi de subvention 2013 

8. Finances : ASBL - Jeunesse et Sports - Budget 2013 - Prise de connaissance  

9. Finances : ASBL - Jeunesse et Sports - Octroi de subventions 2013 

10. Finances : Placements financiers – Décision 

11.  Environnement : Actions de prévention 2013 - Mandat à Intradel 

12.  Marché public de fournitures : Marché de services avec un auteur de projet pour la réfection d'une partie de la 

voute du biez, rue du Corbeau 

13.  Marché public de fournitures : Marché stock - éléments linéaires et pavés - Fixation des conditions et du mode 

de passation du marché 

14. Marché public de travaux : Placement de garde-corps à l'immeuble sis rue Pisseroule 169 - Fixation des 

conditions et du mode de passation du marché 

15. Marché public de travaux : Réfection de la rue de la Citadelle - Avenant n°1 – Décision 



16. Marché de travaux : Interconnexion des centraux d'alarmes à l'école de Mont - Fixation des conditions et du 

mode de passation du marché 

17. Rénovation urbaine du quartier de Neufmoulin - Réhabilitation de l'ancienne poste en crèche - Raccordement 

électrique - Décision 

18.  Rénovation urbaine du quartier de Neufmoulin - Réhabilitation de l'ancienne poste en crèche - Avenant n°5 - 

Approbation

19. Patrimoine privé communal : terrains acquis pour l'aménagement de l'espace de détente et de loisirs aux abords 

de la Cité des Gihets - incorporation dans le domaine public communal – Décision 

20. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 18 mars 2013 

  

 

 

HUIS-CLOS 

 

 
1. Intercommunales et associations : Désignation des représentants au Conseil d'administration - Régie 

communale autonome de Dison 

2. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école du Centre à partir du 

25/03/2013

3.  Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école de Wesny le 25/03/2013 

4.  Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école de Neufmoulin le 

25.03.2013

5. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école Heureuse à partir du 

20/03/2013

6. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école du Centre à partir du 

20/03/2013

7.  Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école de Fonds-de-Loup à partir du 

15.03.2013

8. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école Heureuse à partir du 

13.03.2013

9.  Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école de Wesny à partir du 

12.03.2013

10.  Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école de Wesny à partir du 

11.03.2013

11. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école Heureuse à partir du 

11.03.2013

12. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école Luc Hommel le 07.03.2013

13. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une maîtresse spéciale de religion catholique à l'école de Mont 

à partir du 25/02/2013 

14. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une maîtresse spéciale de religion catholique à l'école de 

Fonds-de-Loup à partir du 26/02/2013 

15. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître spécial de langue moderne à l'école de Wesny à 

partir du 04/03/2013 

16.  Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une maîtresse spéciale de langue moderne à l'école de Fonds-

de-Loup à partir du 04/03/2013 

17. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître spécial de langue moderne à l'école de Neufmoulin à 

partir du 04/03/2013 

18. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école Luc Hommel le 

01/03/2013

19. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école de Renoupré à partir du 

04.03.2013

20. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école Heureuse à partir du 

04/03/2013

21. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école du Husquet à partir du 

04/03/2013

22. Personnel enseignant : Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une maîtresse spéciale de langue moderne 

à partir du 20/02/2013 

23. Personnel enseignant : Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une maîtresse spéciale de religion 

catholique à partir du 04/02/2013 



24. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire à temps plein 

25. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire à temps plein 

26. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire à temps plein 

27. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d’un instituteur primaire à temps plein 

28.  Personnel enseignant : Nomination à titre définitif : Report d'une extension d'horaire à titre définitif d'un maître 

spécial de religion islamique 

29. Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 18 mars 2013 

 

  

 

 

 

 Par le Collège, 

La Secrétaire,  La Présidente,  

(s)M.RIGAUX-ELOYE  (s)V.BONNI 

Pour extrait conforme, 

La Secrétaire communale,  Pour le Bourgmestre absent,  

 La Première Echevine 

 

M.RIGAUX-ELOYE  

 

V. BONNI 

 


