SERVICE: JEUNESSE
Visa du Service:
Visa de M. la Directrice générale f.f.:

PROJET DE DELIBERATION - CONSEIL COMMUNAL DU 27 MAI 2019

HUIS CLOS

Nº *.- A. JEUNESSE- Visite du chantier des fouilles de la place du Marché- Pour
information et approbation d'une convention de partenariat- Dossier à soumettre au Conseil
communal.

LE CONSEIL,
Attendu que l’A.S.B.L. VERVIERS AMBITIONS est une entité juridique distincte des services
communaux qui a notamment pour mission d’informer le grand public sur l’évolution des chantiers
en cours et à venir en Centre -Ville.
Vu que l’ASBL Verviers ambitions propose d’organiser des visites du chantier des fouilles
de la place du marché, à l’attention d’élèves de 6me. primaire du réseau libre et communal, du 21
au 23 mai 2019 ; au grand public en date du 22 juin et du 31 août et à la confédération de la
Construction les 23 et les 30 août.
Considérant que pour permettre à l’A.S.B.L. VERVIERS AMBITIONS de mener à bien cette
mission de sensibilisation et d’information, il s’avère nécessaire de fixer dès maintenant les droits et
obligations de chacun des partenaires, afin notamment d’assurer la bonne exécution des tâches
dévolues, concédées à l’AWAP et aux services de la Jeunesse, du Tourisme et de la Communication
de la Ville de Verviers.
Attendu dès lors qu’il importe que cette matière soit régie par une convention à conclure
entre l’A.S.B.L., l’AWAP et la Ville de Verviers ;
Vu les propositions du Service Jeunesse en son rapport du 15 mai 2019 ;
Vu l’article L1122-30 du Code Wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu les statuts de l’association sans but lucratif VERVIERS AMBITIONS ;
Vu l'avis émis par la Section "Instruction publique - Ecoles de devoirs-PopulationJeunesse" en sa séance du 15 mai 2019;
Par * voix contre * et * abstentions,

APPROUVE/ ARRETE :
Art. 1.-* Le projet de convention à intervenir entre l’A.S.B.L. « VERVIERS AMBITIONS », l’AWAP et la
Ville de Verviers, comme repris en annexe.

Art. 2.-De transmettre la présente délibération à l’A.S.B.L. VERVIERS AMBITIONS, l’AWAP et aux
services concernés.

