
 

 

PROVINCE DE LIEGE        EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL 

ARRONDISSEMENT 

      DE   VERVIERS 

COMMUNE DE DISON                                     SEANCE DU 05 OCTOBRE 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 
mardi 20 octobre 2015 à 20 heures. 

 

O R D R E   D U   J O U R 
 

SEANCE   PUBLIQUE 

 

1. Correspondance et communications 

2. Culte : Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste de Mont-Dison - Budget 2016 - Approbation 

3. Finances : Budget 2015 - Modifications budgétaires n° 2 - Arrêt 

4. Finances : Taxes et redevances communales - Redevance pour la location des salles communales - Modification 

5. Finances : Taxes et redevances - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2016 

6. Finances : Taxes et redevances - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Exercice 2016 

7. Finances : Taxes et redevances - Taxe sur les piscines privées - Modification 

8. Intercommunales : Assemblées générales - IMIO - 19 novembre 2015 

9. Location de salles : Règlement - Modification 

10. Marché de fournitures : Acquisition de matériel informatique pour des écoles communales - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 

11. Plan de cohésion sociale : Création d'un conseil consultatif des aînés 

12. Plan de cohésion sociale : Marché de fournitures - Acquisition d'une tente de réception - Fixation des conditions et 

du mode de passation du marché 

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

zone de stationnement réservée aux handicapés - Avenue du Foyer, 52 

14. Proposition du groupe politique ECOLO : Motion relative à la situation des demandeurs d'asile 

15. Transfert d'un point APE à la Régie communale autonome - Ratification 

16. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 21 septembre 2015 

17. Questions d'actualité 

 

HUIS-CLOS 
 

1. Personnel communal : Fonctions supérieures de Brigadier 

2. Personnel communal : Fonctions supérieures de Brigadier 

3. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 01.10.2015 à l'école de 

Renoupré - Ratification 

4. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une maîtresse spéciale de religion catholique à partir du 



 

 

01.09.2015 à l'école Heureuse, du Centre, Fonds-de-Loup et de Wesny - Ratification 

5. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 14.09.2015 à l'école de Wesny 

- Ratification 

6. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 14.09.2015 à l'école du Centre 

- Ratification 

7. Personnel enseignant : Désignation temporaire d'une institutrice primaire à partir du 29.09.2015 à l'école de 

Renoupré - Ratification 

8. Personnel enseignant : Demande de congé pour mission au profit du réseau officiel subventionné - Ratification 

9. Personnel enseignant : Demande de congé pour interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé 

parental - Décision 

10. Personnel enseignant : Désignation pour l'admission au stage dans une fonction de Directeur(trice) d'école 

11. Personnel enseignant : Désignation à titre temporaire d'un(e) Directeur(trice) d'école dans un emploi non vacant 

pour une durée supérieure à 15 semaines 

12. Approbation du procès-verbal de la séance à huis-clos du 21 septembre 2015 

13. 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 

 


