.111. Ville de Liège
Place du Marché, 2— 4000 Liège
CONSEIL COMMUNAL

Liège, le 24 janvier 2020

CONVOCATION

LE COLLÈGE COMMUNAL,
a l'honneur d'inviter Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
communal à se réunir à l'Hôtel de Ville, Place du marché,
le lundi 03 février 2020 à 18 heures 30

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE
Interpellations au Collège communal.
M. le Bourgmestre

Décision de recourir à la centrale d'achat lancée par le Service Public Fédéral Stratégie
et Appui (BOSA) relative aux services de téléphonie mobile et services connexes à
laquelle le Conseil communal a adhéré et attribuant le marché à l'adjudicataire désigné
en vue des services de téléphonie mobile et connexes pour la Zone de police.

Décision de recourir à la centrale d'achat Procurement de la Police fédérale relative à
l'acquisition de lanceurs de grenades au profit de la Police Intégrée, structurée à deux
niveaux à laquelle le Conseil communal a adhéré et attribuant le marché à l'adjudicataire
désigné en vue de la fourniture de 10 lanceurs de grenades lacrymogènes pour les
membres opérationnels de la Zone de police.

Décision de renouveler les deux liaisons physiques entre les locaux du CIC Astrid (SaintLéonard) et ceux de l'Hôtel de Police pour une durée d'un an allant du 27 juin 2020 au 26
juin 2021.

Décision de passer la commande relative au remplacement de 28 commutateurs de la
boucle 2 du réseau CCTV de la Zone de police, fondée sur l'accord-cadre 18/05 relatif à
l'entretien du réseau caméras de la Zone de police pour une durée de 5 ans.

Décision de déclasser 20 véhicules automobiles et 8 motocyclettes du Parc Automobile
de la Zone de police - autorisation de vendre 20 véhicules automobiles et
8 motocyclettes.

Communication de M. le Bourgmestre relative à l'approbation des comptes annuels 2018
de la Zone de police par arrêté de l'Autorité de tutelle du 13 décembre 2019.

Communication de M. le Bourgmestre relative à l'approbation des budgets ordinaire et
extraordinaire 2020 de la Zone de police par arrêté de l'Autorité de tutelle.

Passation d'un marché en application de l'exception in-house ayant pour objet une
mission détaillée portant sur l'augmentation de la capacité du réseau électrique pour la
Brigade Judiciaire, rue Grétry, 62 à 4020 LIEGE - détermination du nom de
l'intercommunale à consulter.

Passation d'un marché en application de l'exception in house ayant pour objet une
mission détaillée portant modification du raccordement électrique existant au
Commissariat de Chênée-Grivegnée-bas, Place Joseph Willem, 1 à 4032 LIEGE détermination du nom de l'intercommunale à consulter.

Passation d'un accord-cadre à conclure avec un seul opérateur économique par
procédure négociée sans publication préalable, en vue de l'acquisition de grenades au
profit de la Zone de police pour une durée de 2 ans - adoption du cahier spécial des
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 6
février 2020 de l'Intercommunale "NEOMANSIO".

Modification des règles de circulation, rue Joseph Truffaut, à 4000 LIEGE.

Modification des règles de stationnement, rue des Joncs à 4020 LIEGE

Modification de nouvelles mesures de stationnement, rue de la Province à 4020 LIÈGE.

Modification des règles de circulation, rue Jolivet, à 4000 LIEGE.
16.
Création de deux emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées
à l'opposé de l'immeuble n°132, avenue de la Croix-Rouge à 4020 LIEGE.

Création d'une zone de stationnement réservé aux riverains, avenue Constantin de
Gerlache à 4000 LIEGE.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une longueur de 6 mètres, rue Lacroix à 4000 LIEGE à hauteur des immeubles n° 48 et
50 - suppression du sens de circulation en direction de la rue Joseph Henrion à tout
conducteur par signal routier Cl - suppression du stationnement des véhicules du côté
du signal routier E5, du ler au 15 du mois et du côté du signal routier E7 du 16ème au
dernier jour du mois et l'interdiction de stationnement des véhicules, sur une distance de
10 mètres à hauteur des immeubles n°52/54 par signal routier El - création d'une
interdiction de circulation en direction de la rue de Hesbaye à tout conducteur, excepté
les cyclistes, par signal routier Cl et panneau additionnel M2 - création d'une zone de
stationnement réservé aux riverains par signal routier E9b et panneau additionnel portant
la mention "riverain" à l'intersection des immeubles n°40 et 38, sur une distance de 25
mètres et à hauteur de l'immeuble n°16, sur une distance de 15 mètres.

Création d'un passage pour piétons, délimité par des bandes de couleur blanche, rue
Sur-la-Fontaine, à hauteur de l'immeuble n°57 à 4000 LIÈGE.

Création d'un passage pour piétons, délimité par des bandes de couleur blanche, rue des
Vennes, à hauteur de l'immeuble n°176 à 4020 LIÈGE.

Création d'une interdiction d'arrêt et de stationnement rue des Primevères à 4032 LIEGE.
22.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
chaussée de Tongres à 4000 LIEGE.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue
Bois Gotha à 4000 LIÈGE.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une longueur de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 20, rue des Prébendiers à 4020
LIÈGE.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
avenue Reine Elisabeth à 4020 LIÈGE.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, place
Coronmeuse à 4000 LIÈGE.

Création d'un emplacement de stationnement réservés aux personnes handicapées à
hauteur de l'immeuble n°4, quai Marcellis à 4020 LIEGE.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n°205, rue Général de Gaulle à 4020
LIÈGE.

Création d'une interdiction de stationnement délimitée au moyen du marquage d'une
ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, sur une longueur de
6 mètres, à hauteur de l'immeuble n°2, rue Magdebourg à 4030 LIÈGE.

Mise en sens unique limité, rue de l'Espérance à 4000 LIÈGE.
31.
Suppression d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
rue Eugène Vandenhoff à 4030 LIEGE.

Suppression d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à
hauteur des immeubles n°48 et 49, quai Bonaparte à 4020 LIEGE.

Suppression d'un stationnement alternatif et création d'une interdiction de stationnement,
rue des Bayards à 4000 LIEGE.

Ratification de l'avenant aux Protocoles d'accord relatifs aux sanctions administratives
communales conclus entre la Ville et le Parquet du Procureur du Roi.

Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2020 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatives à l'enlèvement et le transport des
biens mis sur la voie publique suite à une expulsion domiciliaire pour l'année 2020.

Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2020 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires pour permettre le paiement des créances
relatives à l'enlèvement des véhicules en stationnement illicite pour l'année 2020.

Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2020 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires pour permettre le paiement de la cotisation de
la Ville à la S.C.R.L. "INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE - S.R.I.", pour l'année 2020.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur l'organisation de la fête du
personnel 2020.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la prise en charge d'un bon de
commande pour le service traiteur lors de l'inauguration de la piscine Jonfosse, le
18/01/2020.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur l'achat de 5 rouleaux de papier adhésif Neschen sans acide
20mm x 50m.

Décision de constituer une centrale d'achat de services postaux - passation d'un marché
de services par procédure ouverte ayant pour objet les services postaux, d'une durée
d'un an à dater du ler janvier 2019 au plus tôt et prorogeable de trois périodes de 12
mois - adoption du cahier spécial des charges et du projet d'avis de marché.

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE

Désignation des fonctionnaires et agents communaux habilités à signer les bons de
commande relatifs à des montants inférieurs à 3.000 euros hors T.V.A. au budget
ordinaire.

Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville et la Fondation
d'utilité publique « FONDATION LIÈGE-PATRIMOINE » pour l'année 2018.

Adoption du règlement de consultation concernant le financement des dépenses du
service extraordinaire par emprunts pour un montant à contracter par la Ville et la Zone
de Police.

Approbation du budget pour l'exercice 2020 du Centre public d'Action Sociale de Liège.
46.
Prise d'acte des subventions octroyées par le Collège communal au cours du 2ème
semestre 2019 en application de la délégation du Conseil communal du 05 février 2019
(subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y
sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle, ainsi que des subventions
indirectes).

Ratification de la décision du Collège communal concernant la garantie d'emprunts d'un
montant contractés par ISoSL (Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège) pour la
transformation de l'ancien hôpital du Valdor en Maison de repos et de soins (Résidence
Les Tournesols) et la construction de la Résidence La Plaine à Droixhe.

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Sainte-Bernadette » sise rue
Artus Bris, 11 à 4031 Angleur.

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Mont Carmel »
sise rue Tesny, 118 à 4020 Liège — tel que rectifié.

Cession de gré à gré de deux parcelles communales situées rue Saint Séverin, 52 à
4000 Liège.

Mme l'Échevin Maggy YERNA

Abrogation de la délibération du 15 mars 2019 relative au bail-type de résidence
principale ainsi que d'un règlement d'ordre intérieur pour les logements gérés par la
Régie foncière de stationnement et de services de Liège sans que cette abrogation ne
porte effet sur les conventions sous seing privé conclues sous l'égide de la délibération
susvisée - approbation du nouveau bail-type de résidence principale ainsi que du
règlement d'ordre intérieur — délégation de signature au Collège communal.

Adoption de la convention relative à la subvention octroyée à la Ville de Liège pour
l'acquisition du site SAR/LG222 dit "Ancienne gare aux marchandises et terrain
Electrabel" à Bressoux.

Décision, dans le cadre de la requalification du site dit "ancienne gare aux marchandises
et terrain Electrabel", d'introduire une demande de suppression de la voirie communale
nommée rue du Pré commun.

Adoption à la convention à conclure avec la Wallonie pour l'obtention d'une intervention
en rénovation urbaine pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un espace public
ouvert à l'intérieur de l'îlot "Firquet 2" et la construction d'une infrastructure de proximité
située dans un complexe de logements et commerces.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2020.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2020

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2020.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2020.

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ

Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2020
autorisant le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense
portant sur l'autorisation, de dépasser des crédits provisoires en ce qui concerne
l'engagement d'une dépense relative aux bons de commande reprenant diverses activités
proposées aux seniors sous forme de cours.

M. l'Échevin Gilles FORET

Ratification de la décision du Collège communal du 27 décembre 2019 autorisant sous
réserve de ratification par le Conseil communal lors de sa prochaine séance, le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement d'une
somme pour l'impression, la personnalisation, la mise sous pli et l'envoi des lettres bons
sacs poubelles et des calendriers de collecte pour l'année 2020.

Ratification de la décision du Collège communal du 27 décembre 2019 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement d'une somme
relatif au traitement des déchets.

Ratification de la décision du Collège communal du 27 décembre 2019 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement d'une somme
relatif aux frais inhérents au paiement des prestations de traitement de bons effectuées
par l'adjudicataire, le remboursement des bons aux distributeurs ainsi que les frais
administratifs et d'envoi.

M. l'Échevin Roland LEONARD

Admission de la décision prise par le Collège communal, en date du 20 décembre 2019,
de pourvoir à la dépense nécessaire pour les travaux de remplacement des tuyauteries
de chauffage au complexe « Plaine de Cointe », bd Kleyer, 1F à 4000 LIEGE.

Admission de la décision prise par le Collège communal, en date du 10 janvier 2020, de
pourvoir à la dépense nécessaire pour les travaux de remplacement des tuyauteries de
chauffage enterrées dans la cour, à l'école "Basse-VVez 54".

Adoption du texte de la convention à conclure relativement à la location de surfaces à
destination de bureaux dans un immeuble dénommé "Résidence Bex" sis rue Grande
Tour numéro 14 à 4000 LIEGE.

Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement relatif aux loyers
et charges locatives de l'immeuble dénommé « ESPACE GUILLEMINS ».

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des loyers de
l'immeuble sis rue Saint-Séverin 177-181 à 4000 Liège.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2020 de la bibliothèque Saint-Gilles sis rue Saint-Gilles, 347-349 à 4000
LIEGE.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des loyers et
charges locatives de l'immeuble sis rue Grande Tour 14 à 4000 Liège.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement du canon pour
l'année 2020 relatif à l'immeuble sis place Ferrer 14 à 4000 LIEGE accueillant la Maison
de quartier "Ferrer".

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des loyers de
l'entrepôt sis rue du Fourneau 41 à 4030 LIEGE.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020
autorisant le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense
portant sur la location d'un local sis rue des Ecoliers,13, 1er étage, à 4020 LIEGE dans le
cadre du «Circuit Simenon».

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant
sur la sous-location en 2020 d'un ensemble de bureaux situé au rez-de-chaussée, partie
avant, d'un immeuble sis rue Auguste Hock 21-23 à 4020 LIEGE afin d'y installer la
Maison intergénérationnelle du quartier du Longdoz.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la
location du centre de délassement pour pensionnés situé rue de Fragnée 140 à Liège.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires définis au même article en ce qui concerne
l'engagement des charges afférentes aux 170 emplacements de parking réservés à la
Ville au "Parking Cité" et au "Parking de I'llôt Saint-Georges".

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires définis au même article en ce qui concerne
l'engagement des loyers afférents aux 4 emplacements de parking P.M.R. au "Parking
Cité" et au "Parking de I'llôt Saint-Georges".

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2020 de la résidence Chatigny, rue Feronstrée 120 à 4000 LIEGE.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2020 de la Résidence Hippocrate sise rue de la Province 22 à 4020 LIEGE.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des loyers
d'un emplacement du Marché de Liège.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement des loyers et
des charges locatives de la crèche des Guillemins.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2020 de la résidence Opéra sise rue des Dominicains 4 à 4000 LIEGE.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la location pour l'année
2020 d'un local sis rue Saint Séverin 131-133 à 4000 LIEGE.

Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des loyers et
charges locatives de surfaces de bureaux rue Lonhienne 2 - 14 à 4000 LIEGE.

Approbation de l'addendum suite aux remarques de la Région Wallonne, pouvoir
subsidiant dans le cadre de la rénovation des cheminements piétons rue Désiré Simonis
à 4020 LIEGE au marché public de travaux à passer par procédure négociée sans
publication préalable.

Approbation de l'addendum établi suite aux remarques du Service Public de Wallonie,
dans le cadre du marché de travaux de création de trottoirs avenues de Nancy, de la
Croix Rouge et rue Ernest Marneffe à 4020 LIÈGE, passé par procédure négociée directe
avec publication préalable.

Approbation de l'addendum établi suite aux remarques du Service Public de Wallonie,
dans le cadre du marché de travaux de création d'un cheminement piéton, entre l'école
Naniot et la plaine de jeux Clajot, situé côté impair des boulevards César-Thomson et
Jean-Théodore-Radoux à 4000 LIEGE, à passer par procédure négociée directe avec
publication préalable.

Approbation de l'addendum établi suite aux remarques du Service Public de Wallonie
dans le cadre de la rénovation de la voirie et gestion des eaux rue du Vicinal à 4020
Liège au marché de travaux conjoint avec la CILE à passer par procédure négociée sans
publication préalable.

Approbation de l'addendum établi suite aux remarques du Service Public de
Wallonie dans le cadre de la rénovation de la voirie et de l'égouttage, réfection des
trottoirs et renouvellement des conduites de distribution d'eau rue Ernest de Bavière à
4020 LIEGE au marché de travaux conjoint avec l'AIDE et la CILE à passer par
procédure négociée directe avec publication préalable.

Décision de modifier le Plan d'Investissement communal 2019-2021.
90.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019 décidant
de pourvoir à la dépense nécessaire, portant sur le solde des travaux de réparation des
voiries avenues Georges Truffaut et Jupille à 4020 LIEGE, réalisés suite à l'arrêté
de réquisition de M. le Bourgmestre pris en date du 29 août 2019- admission de la
dépense.

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS

Adoption du nouveau règlement destiné à fixer les modalités d'accès au prix littéraire
intitulé "Prix Paris - Liège".

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019 de procéder à
l'engagement, l'imputation et l'exécution des dépenses portant sur la participation
financière pour "Bons cadeaux Jubilaires".

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019 de procéder à
l'engagement, l'imputation et l'exécution des dépenses portant sur la prestation de
chanteur de Michel Desaubies Production le 05/10/2019 lors de la Nocturne des
mariages.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019 de procéder à
l'engagement, l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la mise à disposition
d'un cube pouf lumineux.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 27 décembre 2019 de procéder à
l'engagement, l'imputation et l'exécution de la dépense portant une facture dans le cadre
de la Nuit des Coteaux.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 27 décembre 2019 de procéder à
l'engagement, l'imputation et l'exécution de la dépense dans le cadre du spectacle des
Coteaux.

Approbation des dénominations des sentiers du lotissement de Fayembois
98.
Approbation des dénominations "Rue Marie Curie ", "Rue Albert Duesberg", "Rue
Ferdinand Campus", présentes sur le site du Val Benoit.

Approbation des dénominations "Allée Albert Puters", "Allée Charlotte
Hauglustaine", "Allée Zoé Gatti de Gamond", "Allée Maria Goeppert", "Allée Marcel
Dehalu", "Allée René Greisch", présentes sur le site du Val Benoit.

Approbation de la dénomination de la passerelle cyclo pédestre" Passerelle Léon
Tchiniss "sise place Vivegnis.

M. l'Échevin Pierre STASSART

Adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur du Conseil de gestion pédagogique
de l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège.

Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement fondamental
ordinaire et spécialisé.

Adoption du texte de l'avenant 2 à la convention de co-organisation des études du
bachelier professionnalisant en logopédie à conclure avec l'Université de Liège - adoption
de la version coordonnée de la convention de co-organisation des études du bachelier
professionnalisant en logopédie à conclure avec l'Université de LIEGE.

Modification de l'article 5, a) de sa délibération du Conseil Communal du 26 juin
1972 acceptant le legs fait par M. et Mme Goebel Fuerison destiné par concours
bisannuel, à l'encouragement des arts graphiques et plastiques destiné
successivement aux trois disciplines suivantes : peinture, sculpture, gravure.

Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2020 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires pour l'engagement par bons de commande
d'une somme pour diverses activités pédagogiques du mardi 21 au mercredi 29 janvier
2020 inclus à l'École supérieure des Arts de la Ville de Liège.

Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2020
autorisant le dépassement des douzièmes provisoires pour l'engagement par bon de
commande d'une somme pour le transport aller-retour à Sint-ldesbald dans le cadre des
classes de mer, du 18 au 21 février 2020, pour l'École fondamentale spécialisée la
Colline de l'Éveil.
Question(s) orale(s) pour mémoire.
SÉANCE À HUIS-CLOS.
M. le Bourgmestre

Approbation du texte de la convention transactionnelle à conclure avec l'adjudicataire du
marché portant fourniture de carburant pour tous les véhicules de la Zone de ponce par le
biais du marché lancé par le Service Public de Wallonie (Réf : T.05.01-15E05), ouvert aux
services de police intégrée, structurée à deux niveaux en vue du règlement des factures
générées entre l'extinction de l'ancien contrat et la notification du nouveau.

Arrêt du taux d'invalidité permanente de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son
accident de travail du 24 avril 2016.

Arrêt du taux d'invalidité permanente de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son
accident de travail du 14 octobre 2015.

Désignation des membres de la Commission de sélection locale pour les Officiers
supérieurs de la Zone de police en vue d'un détachement structurel à la Direction de
l'École de police de la Province de Liège.

Désistements à l'emploi de deux Inspecteurs de police nommés au sein de la zone dans
le cadre de la mobilité 2019 03.

Nomination d'un membre du cadre administratif et logistique de niveau B "Consultant
ICT" au sein de la zone de police suite à la mobilité 2019 04.

Désignation des représentants de la Ville à l'ASBL "ARISTA - SPMT".

Désignation du président, des représentants de la commune à la Commission
d'accompagnement du plan de cohésion sociale et d'un représentant de chaque groupe
politique non représenté dans le pacte de majorité à titre d'observateur.

Autorisation d'ester en justice un dossier DJ n°8137.

Autorisation d'ester en justice un dossier n°8131.

Autorisation d'ester en justice un dossier n°8132.

Autorisation d'ester en justice un dossier n°8114.

Autorisation d'ester en justice un dossier n° DJ LD/19/78.

Autorisation d'ester en justice un dossier DJ n°8090.

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège / CORA SA.

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège cl ORANGE BELGIUM SA.

Autorisation d'ester en justice dossier Ville de Liège cl HOEBANCKX Robert

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège cl BOINEM Victor

Mme l'Échevin Maggy YERNA

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à un attaché spécifique
(coordinateur technique) nommé, ler attaché spécifique f.f., du 11 février au ler mars
2020 inclus, ainsi que le 4 mars 2020.

Désignation, au ler janvier 2020, d'un gradué spécifique - échelle Bi nommé, gradué
spécifique en chef f.f., pour exercer les fonctions supérieures de chef de bureau
spécifique - échelle Al.

Décision de mettre fin, avec effet au ler juin 2019, aux fonctions supérieures de chef de
bureau technique - échelle Al exercées par un agent technique en chef nommé du
Département de Police administrative et Sécurité publique et retrait, à cette date, des
indemnités afférentes à l'exercice de cette fonction.

Modification de sa délibération du 25 novembre 2019 relative à l'adoption du texte de la
convention entre la Ville et la S.A. « SOCIÉTÉ WALLONNE DE GESTION ET DE
PARTICIPATIONS » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à raison de
36H/semaine, d'un ouvrier qualifié nommé, et à l'octroi de la subvention indirecte
classique y liée - adoption du texte de la convention à conclure avec ladite S.A.

Modification de la délibération du 25 novembre 2019 relative à l'adoption du texte de la
convention entre la Ville et la S.A. «SOCIÉTÉ WALLONNE DE GESTION ET DE
PARTICIPATIONS » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à raison de
36H/semaine, d'une employée d'administration nommée, et à l'octroi de la subvention
indirecte classique y liée - adoption du texte de la convention à conclure avec ladite S.A.

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ

Désignation des délégués de la Ville à l'assemblée générale A.S.B.L. "CENTRE
COMMUNAL DE JEUNES "ECOUTE-VOIR" - proposition de candidats au conseil
d'administration - rectification.

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS

Désignation des représentants de la Ville à l'ASBL communale "CENTRE REGIONAL
POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES ETRANGERES OU D'ORIGINE
ETRANGERE DE LIEGE".

M. l'Échevin Pierre STASSART

Acceptation de la pension prématurée pour inaptitude physique définitive d'une auxiliaire
paramédicale au Centre P.M.S. 4 à la date du 01/12/2019.

Adoption de la lettre de mission d'une directrice de l'Institut de Techniques artisanales,
rue de la Liberté, 27 à 4000 LIEGE.

Adoption de la lettre de mission d'une Directrice de l'Institut de Formation continuée, rue
Jonfosse, 80 à 4000 LIEGE.

Adoption de la lettre de mission d'un Directeur de l'école fondamentale communale
Célestin Freinet - Beau Mur, rue du Beau Mur 9 à 4030 LIEGE.

Acceptation à la date du 30/06/2019, sous réserve de son admission à la pension
prématurée pour inaptitude physique définitive, de la démission de ses fonctions
présentée par une institutrice primaire nommée à titre définitif à raison de 24/24
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental.

Acceptation à la date du 31/12/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la
démission de ses fonctions présentée par une institutrice primaire nommée à titre définitif
à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause
de maladie à des fins thérapeutiques, à une institutrice maternelle en fonction à l'école
fondamentale de la rue Longue, 46 à 4000 Liège, du 01/09/2019 au 29/02/2020.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 6/24 périodes/semaine) justifié par des
raisons sociales ou familiales, à une maîtresse de seconde langue nommée à titre
définitif à raison de 12/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en
fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 10-14 à 4031 Liège
et aux écoles fondamentales ordinaires du boulevard Ernest Solvay, 246 à 4000 Liège et
de la rue de Rabosée, 10 à 4020 Liège, du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'un congé pour activités sportives à une institutrice primaire, nommée à titre
définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale ordinaire
de la rue Basse-Wez, 54 à 4020 Liège, pour la période du 14/10/2019 au 21/10/2019.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 13/26 périodes/semaine) en cas
de disponibilité pour cause de maladie à des fins thérapeutiques, à une institutrice
maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26 périodes/semaine, en fonction à
l'école fondamentale de la rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 01/09/2019 au
29/02/2020.

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle, à une institutrice maternelle, nommée à titre définitif à raison de 26/26
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale
ordinaire de la rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 01/09/2019 au 14/11/2019.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction moins bien rémunérée
dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une directrice d'école
fondamentale, pour la totalité de son horaire, pendant la période du 03/09/2018 au
28/06/2019.

Perte partielle de charge du 01/09/2018 au 30/09/2018 d'un maître de religion
islamique dans l'enseignement fondamental.

Disponibilité totale par défaut d'emploi du 01/09/2018 au 28/02/2019 d'un maître de
religion catholique dans l'enseignement fondamental.

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière
professionnelle à une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale
de la place de la Libération, 3 à 4020 Liège du 01/10/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'une interruption partielle (soit 13/26 périodes/semaine) de sa carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental, demandée par une maîtresse de
psychomotricité, nommée à titre définitif, en fonction aux écoles fondamentales ordinaires
de la rue Basse-VVez, 54 et de la rue de Rabosée, 10 à 4020 Liège, pendant la période
du 01/11/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de la carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental demandée par une institutrice primaire
nommée à titre définitif à raison de 24/24 périoodes/semaine dans l'enseignement
fondamental, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue du Sart Tilman, 390 à
4031 Liège, du 01/09/2019 au 30/06/2020.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 09/12/2019, d'une
directrice nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue
des Vignerons 1 à 4000 Liège.

Mise en disponibilité pour mission spéciale d'une directrice d'école fondamentale,
nommée à titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école
fondamentale ordinaire de la rue de la Liberté, 25 à 4020 Liège, du
01/09/2019 au 31/08/2020 - Modification.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 06/05/2019, du 13/06/2019
au 16/06/2019 et du 21/06/2019 au 23/06/2019, d'une institutrice maternelle nommée à
titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue de Herve, 320 à 4030
Liège.

Désignation dans une fonction de directeur à titre temporaire dans l'enseignement
fondamental ordinaire - Prolongation.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 11/06/2019 au 16/06/2019,
d'une logopède nommée à titre définitif à raison de 30/30 périodes/semaine, en fonction
dans l'enseignement fondamental spécialisé.

Octroi d'une interruption partielle de carrière professionnelle à une logopède, en fonction
à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, pour la
période du 01/10/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé
parental, à un professeur de cours généraux (mathématiques), pendant la période du
06/01/2020 au 30/06/2020.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé
parental (1/2 temps), à une logopède, pendant la période du 01/01/2020 au 30/06/2020.

Désignation, à titre temporaire, dans un emploi non vacant de chef d'atelier, dans
l'enseignement secondaire spécialisé - Prolongation.

Acceptation de la demande d'un professeur de cours artistiques (sculpture) à l'École
supérieure des Arts de la Ville de Liège, du maintien de l'activité au-delà de l'âge de la
pension.

Acceptation de la demande d'un chargé d'enseignement, à l'École supérieure des Arts de
la Ville de Liège, de poursuivre ses fonctions au-delà de l'âge légal de la pension.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une éducatrice, à l'Institut de la
Construction, des Arts Décoratifs et de l'infographie, du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle à un professeur de cours généraux (histoire-sciences sociales), en fonction à
l'Athénée communal Léonie de VVaha, du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (histoiresciences sociales), à l'Athénée communal Léonie de VVaha, du 02/09/2019 au
30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une éducatrice, au Centre
d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours
pratiques/techniques (bijouterie), à l'Institut de la Construction, des Arts Décoratifs er de
l'Infographie, du 02/09/2019 au 13/12/2019.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et pratiques
(mécanique automobile, électricité et électronique de l'automobile), au Centre
d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 02/09/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences), à
l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, au Centre d'enseignement secondaire Léonard
Defrance, à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et au Centre d'Éducation et de
Formation en alternance - Coiffure et Horticulture, du 02/09/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à
un agent administratif de niveau 3 rang 1, pendant la période du 01/09/2019 au
29/11/2019.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (boulangeriepâtisserie), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/10/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques (secrétariatbureautique), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à l'Ecole
d'Hôtellerie et de Tourisme, du 02/09/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours artistiques (art du
volume), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 01/10/2019 au
30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours
généraux (français), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à
l'Athénée Léonie de VVaha du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques
(informatique), à la Haute École de la Ville de Liège, du 14/09/2019 au 13/09/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques
(salle), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 03/09/2018 au 30/09/2018.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction moins bien et
également rémunérée dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un
professeur de cours techniques/pratiques(publicité, infographie), du 02/09/2019 au
30/06/2020.

Acceptation de la demande d'une directrice adjointe à l'Institut des Langues modernes,
de poursuivre ses fonctions au-delà de l'âge légal de la pension et démission pension à
la date du 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques
(horticulture), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et au Centre
d'Éducation et de Formation en alternance - CES Léonard Defrance, du 02/09/2019 au
30/06/2020.

Congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie à des fins
thérapeutiques, à un professeur de cours généraux (sciences) en fonction à l'Athénée
communal Maurice Destenay et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance Athénée Destenay, du 01/01/2020 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours
techniques (alphabétisation), à l'Institut de Formation continuée, du 02/09/2019 au
30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (histoire,
géographie, sciences sociales), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance,
du 02/09/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (palefrenier),
au Centre d'Éducation et de Formation en alternance, du 02/09/2019 au 30/09/2019.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et pratiques
(mécanique industrielle), au Centre d'Enseignement secondaire Léon Mignon,
du 01/10/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques
(informatique), à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 02/09/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (anglais), au
Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 01/10/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques
(électronique/électricité et électronique de l'automobile), au Centre d'enseignement
secondaire Léon Mignon et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon du 14/09/2019 au 13/09/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans
l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, à une accompagnatrice, au
Centre d'Éducation et de Formation en alternance.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences), au
Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance du 02/09/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (biologie), à
l'Athénée communal Léonie de Waha et à l'Athénée communal Maurice
Destenay, du 02/09/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux
(mathématiques), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, au Centre
d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'Établissement mixte d'enseignement
secondaire spécialisé, du 02/09/2019 au 13/09/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (histoire en
immersion anglaise/géographie en immersion anglaise), à l'Athénée communal Léonie de
Waha et à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 03/09/2018 au 28/06/2019.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (anglais et
histoire en immersion linguistique anglais), à l'Athénée communal Léonie de Waha et à
l'Athénée communal Maurice Destenay, du 03/09/2018 au 28/06/2019.

Adoption des modifications intervenues depuis le 10/10/2019 dans la désignation du
personnel de la Haute École pour l'année académique 2019-2020.

Adoption de la composition des équipes d'accompagnement des candidats au Certificat
d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur pour 2019-2020.

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un professeur de cours
techniques (informatique), à l'École de Commerce et d'Informatique et à l'École de
Promotion sociale d'Angleur, du 03/09/2019 au 26/06/2020.

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, du 01/12/2019 au 07/03/2020,
d'un agent administratif de niveau 3 rang 1, nommée à titre définitif, à raison d'un horaire
complet, en fonction à l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé
parental (1/2 temps), à une chargée d'enseignement (illustration : atelier), pendant la
période du 01/10/2019 au 31/05/2020.

Octroi d'une interruption partielle (soit 18/36 périodes/semaine) de sa carrière
professionnelle demandée par une éducatrice, en fonction à l'École de Coiffure et de Bioesthétique, pendant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle pour assister un membre
du ménage gravement malade à un professeur de cours généraux (français), en fonction
au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 02/12/2019 au 01/03/2020.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé
parental (1/2 temps), à un professeur de cours techniques et pratiques (peinture revêtements murs et sols), pendant la période du 01/11/2019 au 30/06/2020.

Octroi d'une interruption partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre
du ménage gravement malade à un agent administratif de niveau 2, en fonction à la
Haute École de la Ville de Liège, pour la période du 01/12/2019 au 28/02/2020.

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2019 de l'Organe de gestion
de la Haute École de la Ville de Liège.

Mise en disponibilité pour mission spéciale d'une Directrice, en fonction à l'Institut de
Formation Continuée, du 22/10/2019 au 30/09/2021.

Octroi d'un congé pour mission à un professeur de cours généraux (anglais/allemand), en
fonction à l'Athénée communal Maurice Destenay et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme,
du 01/09/2019 au 31/08/2020.

203.
Prise d'acte d'un congé pour mission d'un maître-assistant dans l'enseignement
supérieur, en fonction à la Haute École de la Ville de Liège, du 01/09/2019 au
31/08/2020.

Désignation dans une fonction de sous-directrice à titre temporaire dans l'enseignement
secondaire ordinaire - Prolongation.

Désignation à titre temporaire dans un emploi de chef d'atelier dans l'enseignement
secondaire ordinaire de plein exercice - Prolongation.

Désignation dans une fonction de sous-directrice à titre temporaire dans l'enseignement
de promotion sociale - Mi-temps - Prolongation.

Désignation de professeurs invités à la Haute École de la Ville de Liège - Rectificatif
période "septembre-décembre 2019".

PAR LE COLLÈGE,
Le Directe

e ROUSSELLE

