
 

 

PROVINCE DE LIEGE        EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL 

ARRONDISSEMENT 

      DE   VERVIERS 

COMMUNE DE DISON                                     SEANCE DU 04 MAI 2015 

     rue Albert 1er, 66 

 

 

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

MM. B.DANTINE, 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 18 mai 2015 

à 20 heures. 

 

O R D R E   D U   J O U R 
 

SEANCE  PUBLIQUE 

 

 

1. Correspondance et communications 

2. Vérification des pouvoirs : Prestation de serment et installation comme effectif d'un Conseiller communal suppléant 

3. Conseil communal : Tableau de préséance - Modification 

4. Accueil extra-scolaire : Programme de coordination locale pour l'enfance 2015-2020 

5. Fabrique d'église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : Compte 2014 - Approbation 

6. Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste de Mont-Dison : Compte 2014 - Approbation 

7. Fabrique d'église Saint Laurent : Compte 2014 - Approbation 

8. Fabrique d'église Saint Fiacre : Compte 2014 - Approbation 

9. Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste de Surdents : Compte 2014 - Avis 

10. Finances : Compte communal 2014 

11. Finances : Budget 2015 - Modifications budgétaires n° 1 

12. Intercommunales : Assemblées générales - Centre d'Accueil "Les Heures Claires" - 26 juin 2015 

13. Marché de fournitures : Acquisition de 60 ballasts issues de secours pour les écoles communales - Fixation des 

conditions et du mode de passation du marché 

14. Marché de fournitures : Acquisition de 7 chaises de bureau pour l'Administration communale de Dison - Fixation des 

conditions et du mode de passation du marché 

15. Marché de fournitures : Marché stock peintures et matériel 2015-2016 - Fixation des conditions et du mode de passation 

du marché 

16. Marché de travaux : Réfection d'une partie de la voûte du Biez, rue du Corbeau - Approbation des conditions et du mode 

de passation du marché 

17. Personnel communal : Conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière - Descriptifs de 

fonction et profils de compétences - Statut administratif - Annexe I - Modification 

18. Personnel communal : Règlement de travail - Bien-être - Inclusion des nouvelles obligations légales 

19. Plan de Cohésion sociale : Subvention article 18 - Projet présence TV - Convention de partenariat 

20. Plan de Cohésion sociale : Subvention article 18 - Projet séances collectives diététiques pour les personnes précarisées - 

Convention de partenariat 

 



 

 

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

de stationnement réservée aux handicapés - rue Maurice Duesberg, 62 

22. Rénovation urbaine du quartier de Neufmoulin : Marché de travaux - Aménagement de la place Jean Roggeman - 

Avenant n°2 - Modification de l'article 38 du cahier spécial des charges - Approbation 

23. Rénovation urbaine du quartier de Neufmoulin : Marché de travaux - Réhabilitation de l'ancienne poste en crèche - 

Avenants n°14 et 15 - Approbation 

24. Rénovation urbaine du quartier de Neufmoulin : Marché de travaux - Réhabilitation de l'ancienne poste en crèche - 

Décompte final - Approbation 

25. Travaux : Plan d'Investissement Communal 2013-2016 - Modification 

26. Urbanisme : Réalisation d'un rapport urbanistique et environnemental « Grappe-Pisseroule » (RUE) - Appréciation des 

incidences négligeables sur l'environnement 

27. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 20 avril 2015 

28. Questions d'actualité 

 

HUIS-CLOS 

 

1. Commissions communales : Désignation des représentants - Remplacement 

2. Commission communale de l'Accueil (CCA) : Désignation des représentants - Modification 

3. Intercommunales et associations : Désignation des représentants aux assemblées générales - Aqualis - Modification 

4. Intercommunales et associations : Désignation des représentants aux assemblées générales - a.s.b.l. Centre régional de la 

petite Enfance 

5. Intercommunales et associations : Désignation des représentants aux assemblées générales - a.s.b.l. Crèche Les Petits 

Loups 

6. Intercommunales et associations : Désignation des représentants aux assemblées générales - a.s.b.l. Maison du Tourisme 

du Pays de Vesdre 

7. Intercommunales et associations : Désignation des représentants aux assemblées générales - Neomansio - Modification 

8. Intercommunales et associations : Désignation des représentants aux assemblées générales - SPI - Modification 

9. Personnel communal : Directeur financier - Nomination à titre définitif 

10. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une maîtresse spéciale d'éducation physique à partir du 01.04.2015 à 

l'école de Fonds-de-Loup - Ratification 

11. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une maîtresse spéciale de psychomotricité à partir du 01.04.2015 à 

l'école de Fonds-de-Loup et Luc Hommel - Ratification 

12. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître spécial d'éducation physique à partir du 01.04.2015 à l'école 

de Fonds-de-Loup - Ratification 

13. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 20.04.2015 à l'école Heureuse- 

Ratification 

14. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 27.04.2015 à l'école du Husquet- 

Ratification 

15. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice maternelle le 21.04.2015 à l'école de Fonds-de-Loup - 

Ratification 

16. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'un maître de langue moderne à partir du 21.04.2015 à l'école du 

Centre-Wesny-Neufmoulin et Renoupré- Ratification 

17. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire du 27.04.2015 au 13.05.2015 à l'école du 

Husquet- Ratification 

18. Personnel enseignant : Démission d'une institutrice primaire et mise à la retraite - Décision 

19. Personnel enseignant : Démission d'une directrice d'école et mise à la retraite - Décision 

20. Rénovation urbaine du quartier du Centre : Commission communale de rénovation urbaine - Désignation de deux 

Conseillers communaux représentant l'opposition - Décision 

21. Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 20 avril 2015 

22. 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 

 


