
 

 

PROVINCE DE LIEGE        EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL 

ARRONDISSEMENT 

      DE   VERVIERS 

COMMUNE DE DISON                                     SEANCE DU 07 AVRIL 2015 

     rue Albert 1er, 66 

 

Présents : M. J-M.DELAVAL, Echevin-Président ; 

M. B.DANTINE, S.MULLENDER, Mme P.GARDIER, M. G.LIEGEOIS, Echevins ;  

M. M.TASQUIN, Président du CPAS. 

Mme M.RIGAUX-ELOYE, Directrice générale. 

Excusé : M. Y.YLIEFF, Bourgmestre. 

____________________ 

 

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 avril 2015 

à 20 heures. 

 

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. : Commission locale pour l’énergie - Rapport annuel 2014 des fonds sociaux gaz et électricité 

4. Enseignement : Augmentation de cadre - Ouverture d’une classe maternelle supplémentaire à mi-temps du 9 mars au 30 

juin 2015 à l’école de Neufmoulin - Ratification 

5. Environnement : Actions de prévention 2015 - Mandat à Intradel 

6. Finances : Zone de police - Budget 2015 

7. Finances : Zone de police - Dotation 2015 

8. Intercommunales : Assemblées générales - IMIO - 4 juin 2015 

9. Marché de fournitures : Acquisition d'un treuil portable pour le service plantations - Fixation des conditions et du mode 

de passation du marché 

10. Marché de fournitures : Remplacement de la benne basculante du véhicule communal immatriculé YEQ485 - Fixation 

des conditions et du mode de passation du marché 

11. Marché de services : Contrôles périodiques de l'ascenseur du Centre technique communal - Fixation des conditions et du 

mode de passation du marché 

12. Marché de travaux : Feder - Site "Interlac" - Phase 1B - Aménagement d'un Centre culturel et des locaux de Télévesdre - 

Avenant - Approbation 

13. Marché de travaux : Feder - Site "Interlac" - Phase 1B - Aménagement d'un Centre culturel et des locaux de Télévesdre - 

Décompte final 

14. Mobilité : Adhésion de la Commune de Dison à la plate-forme de covoiturage "Carpoolplaza" 

15. Patrimoine locatif : Partie de terrain à usage de parking rue des Franchimontois, 35 - Modification de la convention 

16. Patrimoine locatif : Château Borman, rue Neufmoulin, 3 à Dison - Convention - Adoption 

17. Patrimoine privé communal : Acquisition de terrains du C.P.A.S. de Verviers, rue Albert Thomas 

18. Patrimoine privé communal : Vente d'une pâture chemin du Vieux Moulin à Andrimont - décision et adoption du projet 

d'acte 

19. Personnel communal : Nomination employé D6 - Réserve de recrutement - Prolongation 



 

 

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

de stationnement réservée aux handicapés - rue des Meuniers 

21. Rénovation urbaine du quartier du Corbeau : Composition et règlement d'ordre intérieur de la Commission communale de 

rénovation urbaine - Décision 

22. Zone de secours IV Vesdre-Hoëgne & Plateau : Fixation de la clé de répartition de la dotation locale 

23. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 16 mars 2015 

24. Questions d'actualité 

 

HUIS-CLOS 
 

1. Intercommunales et associations : Désignation des commissaires – Régie communale autonome   

  

2. Patrimoine locatif : Ester en justice – Autorisation  

3. Personnel enseignant : Acceptation de démission d'un directeur d'école et proposition de mise à la retraite – Décision  

4. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître de langue moderne à partir du 23.02.2015 à l'école du Centre 

et de Fonds-de-Loup – Ratification  

5. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle le 27.02.2015 à l'école Heureuse – 

Ratification 

6. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 05.03.2015 à l'école de Fonds-de-

Loup – Ratification  

7. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un instituteur primaire à partir du 03.03.2015 à l'école de Fonds-de-Loup 

– Ratification  

8. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 04.03.2015 à l'école Heureuse – 

Ratification  

9. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 13.03.2015 à l'école Heureuse – 

Ratification   

10. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle le 12.03.2015 à l'école Heureuse – 

Ratification  

11. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 09.03.2015 à l'école de Mont – 

Ratification  

12. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître spécial d'éducation physique à partir du 16.03.2015 à l'école 

Heureuse – Ratification  

13. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 09.03.2015 à l'école de 

Neufmoulin – Ratification  

14. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître spécial d'éducation physique à partir du 16.03.2015 à l'école 

Luc Hommel et de Mont – Ratification  

15. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un instituteur primaire le 17.03.2015 à l'école du Husquet - Ratification 

16. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître spécial de religion islamique à partir du 24.03.2015 à l'école 

du Husquet-Luc Hommel-Heureuse-Centre-Fonds-de-Loup – Ratification  

17. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 11.03.2015 à l'école de Fonds-de-

Loup – Ratification  

18. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 23.03.2015 à l'école du Centre – 

Ratification  

19. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 23.03.2015 à l'école de Fonds-de-

Loup – Ratification  

20. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle le 26.03.2015 à l'école de Fonds-de-Loup – 

Ratification  

21. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 23.03.2015 à l'école de Wesny- 

Ratification  

22. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 24.03.2015 à l'école de Wesny- 

Ratification  

23. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 23.02.2015 à l'école Heureuse – 

Ratification  

24. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 30.03.2015 à l'école de Wesny – 

Ratification  

25. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à partir du 30.03.2015 à l'école de 

Neufmoulin – Ratification  

26. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 01.03.2015 et à partir du 31.03.2015 

à l'école du Centre – Ratification  

27. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un instituteur primaire le 02.04.2015 à l'école du Husquet – Ratification  

28. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 31.03.2015 à l'école du Centre – 

Ratification  

29. Personnel enseignant : Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice primaire à partir du 26.02.2015 – 

Décision  



 

 

30. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d'une maîtresse de religion protestante à raison de 2 périodes 

hebdomadaires 

31. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d'un maître spécial de psychomotricité à raison de 2 périodes 

hebdomadaires  

32. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d'une institutrice primaire à mi-temps  

33. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d'un maître spécial d'éducation physique à raison de 4 périodes 

hebdomadaires  

34. Personnel enseignant : Nomination à titre définitif d'un maître de religion islamique à raison de 2 périodes hebdomadaires

  

35. Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 16 mars 2015  

36. Questions d'actualité 

 

 

 

Par le Collège, 

La Secrétaire,  Le Président,  

(s)M.RIGAUX-ELOYE  (s)J-M. DELAVAL 

Pour extrait conforme, 

La Directrice générale, Pour le Bourgmestre absent, 

 L'Echevin délégué 

  

M.RIGAUX-ELOYE J-M. DELAVAL 

 


