
Nom Prénom Mandat communal Mandat dérivé de la commune Autre mandat politique
Rémunéré/non 

rémunéré
Modalités

 Montant 

brut perçu 

en 2016 
YLIEFF Yvan Bourgmestre rémunéré 57443,88

Administrateur et Membre du Bureau permanent du Centre hospitalier 

régional Verviers rémunéré 2662,39

Administrateur à l'AIDE Liège rémunéré 2555,98

Administrateur aux Heures claires Spa rémunéré 990,00

Vice-Président des Heures claires Spa non rémunéré -             

Administrateur à la SWDE rémunéré 629,01

Administrateur à l'UVCW rémunéré 1000,00

Administrateur Collectivités ECETIA Liège rémunéré 1407,35

Administrateur délégué de la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             

Membre du Comité de l'Union socialiste communale de Dison non rémunéré -             

Membre du Bureau exécutif de la Fédération verviétoise du PS non rémunéré -             

Président d'honneur de l'Asbl Coin de Terre Verviers non rémunéré -             

Membre de l'Asbl Les Philadelphes Réunis non rémunéré -             
Administrateur délégué de l'Asbl Les Amis d'Adoplhe Hardy non rémunéré -             

DANTINE Benoit Echevin rémunéré 37121,01

Membre de l'Assemblée générale d'Aqualis non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de la CILE non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale d'ECETIA non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale d'ECETIA Finances non rémunéré -             

Administrateur de la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             
Secrétaire de l'Asbl Les Amis d'Adolphe Hardy non rémunéré -             

DELAVAL Jean-Michel Echevin rémunéré 37407,66
Président de l'ADL de Dison non rémunéré -             

MULLENDER Stéphan Echevin rémunéré 37525,79

Administrateur à l'Agence de Développement local de Dison non rémunéré -             

Administrateur au Centre culturel de Dison non rémunéré -             

Administrateur à l'A.I.S. Logéo non rémunéré -             

Administrateur à l'Espace Rencontre - Maison des Jeunes de Dison non rémunéré -             

Administrateur à Néomansio non rémunéré -             

Administrateur à la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             

Vice-Président de la Maison du Tourisme Pays de Vesdre non rémunéré -             
Vice-Président du Comité des Fêtes et des Jumelages non rémunéré -             

GARDIER Pascale Echevine rémunéré 37609,83

Présidente du Conseil d'administration de l'Asbl Crèche Les Petits Loups 

de Dison non rémunéré -             

Présidente du Conseil d'administration de l'Asbl Jeunesse et Sports CSLI non rémunéré -             

Présidente du Conseil d'administration de l'Asbl Espace Rencontre 

Neufmoulin non rémunéré -             

Administrateur au Centre culturel de Dison non rémunéré -             

Administrateur au Centre régional de la Petite Enfance de Verviers non rémunéré -             

Présidente de la Consultation ONE Dison non rémunéré -             
Administrateur Directeur de la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             

LIEGEOIS Gérard Echevin rémunéré 39271,83

Intradel rémunéré 1608,48

Administrateur à la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             

Trésorier à l'Asbl Crèche Les Petits Loups non rémunéré -             

Trésorier à l'Asbl SAFPA Verviers non rémunéré -             

Administrateur à l'Asbl CSD Seraing non rémunéré -             

Administrateur à la Mutualité Solidaris Liège non rémunéré -             

Administrateur à la Scrl Amplitours Liège non rémunéré -             
Administrateur à la Scrl Point de Mire Liège non rémunéré -             

WERISSE Danielle Présidente du CPAS N'était pas encore Présidente du CPAS voir feuille 2

Identité Mandats et rémunérations exercés en 2016 Rémunérations perçues en 2016



BONNI Véronique Conseillère communale rémunéré 856,80

Députée au Parlement wallon rémunéré 96771,47

Députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles rémunéré 12170,11

Présidente de l'Asbl Centre culturel de Dison non rémunéré -             

Présidente de l'Asbl Régie de Quartier Havre-Sac non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de Néomansio non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de la CILE non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de l'Asbl Centre régional de la Petite 

Enfance non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de l'Asbl Centre culturel régional de 

Verviers non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de l'Asbl Maison du Tourisme du Pays 

de Vesdre non rémunéré -             

Membre du Comité de concertation CPAS de Dison non rémunéré -             

Administratrice à la Fondation rurale de Wallonie non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de la Fondation Les Amis d'Adolphe 

Hardy non rémunéré -             
Membre de l'Asbl Notre Maison non rémunéré -             

RENARD Marcel Conseiller communal rémunéré 987,70
Membre du Conseil de Police de la Zone Vesdre rémunéré 240,00

BRACH 

épouse 

HENROTTE Francine Conseillère communale rémunéré 987,70

Membre du Conseil de Police de la Zone Vesdre rémunéré 300,00

Administrateur au Crédit social Logement rémunéré 270,00

Administrateur au Centre d'Accueil des Heures Claires rémunéré 990,00

Administrateur au Centre régional de la Petite Enfance de Verviers non rémunéré -             

Membre effectif de la Commission communale de l'Accueil non rémunéré -             

Administrateur - Représentant du CSLI à l'Agence de Développement local non rémunéré -             

Administrateur au Comité des Fêtes et des Jumelages de Dison non rémunéré -             
Adminsitrateur à la Régie communale de Dison non rémunéré -             

HAMERS Didier Conseiller communal rémunéré 941,80

Aministrateur / Membre du Bureau exécutif (Vice-Président) de Publifin 

SCIRL rémunéré 31091,76

Administrateur / Vice-Président du Centre culturel de Dison non rémunéré -             

Administrateur / Directeur de la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             

Administrateur à l'Agence locale pour l'Emploi de Dison non rémunéré -             

Administrateur au Centre culturel régional de Verviers non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de l'Asbl Région de Verviers non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de la Publifin SCIRL non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale du Centre culturel de Dison non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de l'Agence locale pour l'Emploi de 

Dison non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale d'IMIO non rémunéré -             

Administrateur à la SFS Servidis non rémunéré -             
Président de l'Asbl Drop Events non rémunéré -             

MAWET Jean-Paul Conseiller communal rémunéré 807.60       

Administrateur à Logivesdre rémunéré 800.00       

Membre du Bureau exécutif du Crédit social Logement rémunéré 200.00       

Président de l'Agence locale pour l'Emploi non rémunéré -             
Membre du bureau exécutif du C.R.V.I. non rémunéré -             

LESPIRE Jacques Conseiller communal pas communiqué

FANIEL Georges Conseiller communal rémunéré 954,30

Administrateur à Logivesdre rémunéré 7.104.96    

1er Vice-Président de l'Intercommunale Aqualis rémunéré 540,00

Administrateur au Centre culturel de Dison non rémunéré -             

Président de la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             
Administrateur à l'Asbl Notre Maison non rémunéré -             



ARNAUTS Yoann Conseiller communal rémunéré 987,70

Administrateur à la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             
Administrateur au Centre culturel de Dison non rémunéré -             

TINIK Selma Conseillère communale  + membre Commission des Finances de Dison rémunéré 940,20
Membre de la CCATM de Dison rémunéré 37,50

FAGNANT Carine Conseillère communale rémunéré 987,00

Membre du Conseil de Police de la Zone Vesdre rémunéré 240,00
Membre du Conseil d'administration des Heures claires rémunéré 810,00

MAGNERY Marc Conseiller communal rémunéré 850,00

Vice-Président et Administrateur de Logivesdre rémunéré 1292,00

Délégué à l'Assemblée générale d'IMIO non rémunéré -             

Délégué à l'Assemblée générale d'Intradel non rémunéré -             

Administrateur à la Régie communale autonome de Dison non rémunéré -             

Membre du Conseil de Police de la Zone Vesdre rémunéré 300,00
Membre de la Commission du Conseil communal non rémunéré -             

TSOUTZIDIS Angélique Conseillère communale rémunéré 941.80       

Administrateur à l'A.D.L. non rémunéré

Membre de l'asbl Crèche Les Petits Loups non rémunéré

Administrateur à l'asbl Jeunesse et Sport non rémunéré

Administrateur à la Régie communale autonome de Dison non rémunéré
Membre de la Commission communale de l'Accueil non rémunéré

DELVAUX Frédéric Conseiller communal rémunéré 941,80

Membre suppléant de la CCATM de Dison non rémunéré -             

Administrateur à l'Agence de Développement local de Dison non rémunéré -             

Administrateur de l'Agence locale pour l'Emploi de Dison non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale du Centre Hospitalier régional de 

Verviers non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale du CRVI Verviers non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de Télévesdre non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale d'Aqualis non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale des Heures claires non rémunéré -             

Membre de l'Assemblée générale de Néomansio non rémunéré -             
Président de la Section MR de Dison non rémunéré -             

PIRENNE 

épouse 

MARECHAL Francine Conseillère communale rémunéré 521,44

Membre du Conseil d'administration du Centre culturel de Dison non rémunéré -             

Membre du Conseil d'administration de l'Agence de Développement local non rémunéré -             
Membre du Conseil d'administration de l'Agence locale pour l'emploi non rémunéré -             

POLIS Thierry Conseiller communal rémunéré 260,10
Conseiller CPAS rémunéré 2370,94

DEBLON Jean-Jacques Conseiller communal installé en 2017

PIRE Anne Conseillère communale installée en 2017


