
 

 

PROVINCE DE LIEGE        EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL 

ARRONDISSEMENT 

      DE   VERVIERS 

COMMUNE DE DISON                                     SEANCE DU 06 JANVIER 2014 

     rue Albert 1er, 66 

 

 

Présents : M. Y. YLIEFF, Bourgmestre-président ; 

Mlle V. BONNI, MM. J-M. DELAVAL, S. MULLENDER, Mme P. GARDIER, M. G. LIEGEOIS, 

Echevins ;  

M. M. TASQUIN, Président du CPAS. 

Mme M. RIGAUX-ELOYE, Directrice générale. 

____________________ 

 

OBJET : Conseil communal - Fixation de l'ordre du jour 

 
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 20 janvier 2014, 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. Finances : CPAS - Budget 2014 - Approbation 

3. Intercommunales I.M.I.O. : Conventions 

4. Marché de services : Rénovation urbaine du quartier de Neufmoulin - Marché de services avec un Auteur de projet pour 

l'étude des travaux de transformation des étages de l'immeuble sis rue Pisseroule, 122 - Fixation des conditions et du mode 

de passation du marché 

5. Marché de services : Rénovation urbaine du quartier des Franchimontois - Marché de services avec un Auteur de projet 

pour l'étude des travaux de transformation de l'ancienne école Fonds-de-Loup - Fixation des conditions et du mode de 

passation du marché 

6. Marché de travaux : Ecole communale de Mont - Travaux d'agrandissement - Avenants 24, 25 et 26 et décompte final - 

Approbation 

7. Patrimoine locatif : Appartement communal locatif Place Simon Gathoye, 3 boîte 4, 3ème étage - Modification du loyer 

8. Patrimoine locatif : Espace O. Tiquet, 6 - Fixation du montant du loyer mensuel 

9. Patrimoine locatif : Espace O. Tiquet, 10 - Convention de mise à disposition à la Fabrique d'Eglise Saint-Fiacre 

10. Plan de Cohésion sociale : Convention de partenariat - Projet 50 ans d'immigration turque et marocaine dans la région de 

Verviers "Bienvenue en Belgique" 

11. Plan de Cohésion sociale : Projet 2014-2019 - Modifications 

12. Police : Règlement communal complémentaire à la police de la circulation routière - Modification - Création d'une zone de 

stationnement réservée aux handicapés - Rue de Rechain 

13. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 16 décembre 2013 

14. Questions d'actualité 

 

HUIS-CLOS 

 

1. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école de Fonds-de-Loup le 17.12.2013 - 

Ratification 

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

16.12.2013 - Ratification 



 

 

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

16.12.2013 - Ratification 

4. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école du Husquet le 16.12.2013 - Ratification 

5. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école de Fonds-de-Loup le 09.12.2013 - 

Ratification 

6. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école du Husquet à partir du 10.12.2013 - 

Ratification 

7. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à l'école de Renoupré le 10.12.2013 - 

Ratification 

8. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à l'école du Husquet le 02.12.2013 - Ratification 

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

03.12.2013 - Ratification 

10. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître spécial de religion islamique à l'école du Centre à partir du 

01.10.2013 - Ratification 

11. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître de langue moderne à l'école Heureuse à partir du 05.12.2013 - 

Ratification 

12. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une maîtresse spéciale de religion catholique à l'école de Fonds-de-Loup 

à partir du 09.12.2013 - Ratification 

13. Personnel enseignant : Réaffectation d'une maîtresse spéciale de religion catholique dans les écoles communales à partir 

du 25.11.2013 - Ratification 

14. Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 16 décembre 2013 

15. Questions d'actualité 

 

 

 

 

Par le Collège, 

La Secrétaire,  Le Président,  

(s)M.RIGAUX-ELOYE  (s)Y.YLIEFF 

Pour extrait conforme, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  

  

  

M.RIGAUX-ELOYE  Y.YLIEFF 

 


