Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 2 MARS 2015
PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE
La séance est ouverte à 18h40'.
39 membres sont présents : MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE,
Mme Maggy YERNA, MM. Raphaël MIKLATZKI, Jean-Pierre GOFFIN,
André SCHROYEN, Pierre STASSART, Gilles FORET, Fouad CHAMAS,
Mmes Marie-Claire LAMBERT, Corinne WEGIMONT, M. Pierre GILISSEN,
Mme Fatima SHABAN, MM. Jean Pierre HUPKENS, Guy KRETTELS,
Roland LEONARD, Benoit DREZE, Mme Diana NIKOLIC,
MM. Mohammed BOUGNOUCH, Fabrice DREZE, Mme Elisabeth
FRAIPONT, MM. Mehmet AYDOGDU, Michel PETERS, Mmes Nathalie
FRISEE, Géraldine BLAVIER, MM. Raoul HEDEBOUW, François
SCHREUER, Jacques MARNEFFE, Guiseppe MANIGLIA, Mme Sarah
SCHLITZ, MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY, Mme Sophie
LECRON, MM. Quentin le BUSSY, Jean-Paul BONJEAN, Mmes Caroline
SAAL, Laurence CUIPERS, Willy DEMEYER, BOURGMESTRE.
Sont également présents : M. MANTOVANI Serge, Directeur général adjoint
et M. Christian BEAUPERE, Chef de corps de la police locale pour l’examen
des points relatifs à la Zone de Police.
10 membres sont absents : MM. Claude EMONTS, Jean-Géry GODEAUX,
Mmes Christine DEFRAIGNE, Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Bénédicte
HEINDRICHS, MM. Jean-Claude MARCOURT, Hassan BOUSETTA,
Mme Véronique DE KEYSER, M. Michel FAWAY, Mme Audrey NEUPREZ .
LE CONSEIL :
Sauf stipulation contraire, toutes les décisions ont été prises à
l'unanimité des suffrages et, en outre, au scrutin secret dans tous les
cas visés par les articles L1122-27et L1122-28 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
La numérotation figurant ci-après correspond à celle de l'ordre du jour.

SÉANCE PUBLIQUE
M. le BOURGMESTRE rend hommage à M. Alain TISON.
(MM. Michel FAWAY, Jean-Géry GODEAUX et Mme Bénédicte HEINDRICHS entrent
en séance : 42 présents).
M. le BOURGMESTRE honore l'acte de bravoure de M. Alexandre SABBIA et lui remet la
médaille de la reconnaissance.
(Mmes Julie FERNANDEZ FERNANDEZ et Audrey NEUPREZ entrent en séance :
44 présents).
M. le BOURGMESTRE remercie Mme Géraldine BLAVIER pour ces cinq dernières
années passées au sein du Conseil communal.
(M. Hassan BOUSETTA entre en séance : 45 présents).
INTERPELLATION CITOYENNE
Entend une interpellation citoyenne de Mme Magali CLEMENT intitulée « Le quartier
Xhovémont – Sainte-Walburge » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
(M.Jean-Claude MARCOURT entre en séance : 46 présents).
INTERPELLATIONS
Entend une interpellation de M. Benoît DREZE intitulée « Projets d’accueil de la petite
enfance » à laquelle répond M. Pierre STASSART.
Entend une interpellation de M. Michel de LAMOTTE intitulée « Valorisation de l'axe entre
la Médiacité et le Centre-Ville » à laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de Géraldine BLAVIER intitulée « Alain passe ? Tu passes ! » à
laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de M. Marc GILLIS intitulée « Liège, une Ville qui vit de ses
quartiers » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « Pour les 125 ans de l'école
communale du Thier-à-Liège la Ville fera-t-elle un cadeau aux enseignants, aux élèves
et aux parents ?» à laquelle répond M. Roland LEONARD.
Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS intitulée « Suppression de la
Commission consultative : Quelle politique communale pour la Santé ?? » à laquelle
répond M. Fouad CHAMAS.

Entend une interpellation de Mme Bénédicte HEINDRICHS intitulée « Quelles
conséquences a le préavis de grêve de la police sur la sécurité des citoyens et les
finances de la Ville ? » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE et M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de M. Jean-Pierre GOFFIN intitulée « Les cyclistes pourront
passer au rouge » à laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de Mmes Christine DEFRAIGNE, Audrey NEUPREZ, Diana
NIKOLIC et M. Michel PETERS intitulée « Taxe urbaine non-ménages » à laquelle répond
M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de M. Gilles FORET intitulée « L'occupation et l'affectation du
terrain situé entre l'autoroute E25 et canal de l'Ourthe à Angleur. » à laquelle répond
M. le BOURGMESTRE.
(Mme Christine DEFRAIGNE entre en séance : 47 présents).
Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ intitulée « La piscine d'Outremeuse et
le scénario du radeau de la Méduse » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de Mme Élisabeth FRAIPONT intitulée « Pour un piétonnier
plus humain » à laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « L'archéoforum peut et doit
vivre » à laquelle répond M. Jean Pierre HUPKENS.
Entend une interpellation de M. Jean-Paul BONJEAN intitulée « Un cours d'éducation à
la citoyenneté » à laquelle répond M. Pierre STASSART
(Mme Bénédicte HEINDRICHS sort de séance : 46 présents).
M. le BOURGMESTRE sollicite l'urgence aux membres du Conseil pour un point qui ne
figure pas à l'ordre du jour. Il s'agit : Motion contre la décision du fédéral de suspendre le
thalys wallon.
L'urgence est adoptée par 35 voix pour, 11 voix contre et 0 abstention.
La motion est adoptée par 35 voix pour, 0 voix contre et 11 abstentions.
1.
Conclusion d'un contrat d’entretien et de dépannage des installations de détection
intrusion, de contrôle d’accès, de CCTV (réseau caméras), d’incendie et de parlophonie
pour plusieurs bâtiments de la Zone de Police (en ce compris le remplacement des
pièces) - Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité - adoption du
cahier spécial des charges destiné à régir ce marché d’une durée déterminée de 4 ans
sans tacite reconduction.
2.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l’engagement au paiement des créances
relatives à l’enlèvement des véhicules en stationnement illicite établies par la S.P.R.L. "
A.D.S. LIEGE " durant l’année 2015.

3.
Ratification de la décision de collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement relative la conservation des
objets trouvés en dehors des propriétés privées
4.
Adoption des mesures de circulation rue Saint-Léonard à 4000 LIEGE : création d'un
emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées à l'opposé de
l'immeuble n° 176.
5.
Rue du Palais à 4000 Liège - Création d'une interdiction de stationnement dans le
tronçon compris entre le Degré des Dentellières et la rue de Bruxelles à 4000 LIEGE.
6.
rue du Fer à 4020 LIEGE - création d’un emplacement réservé aux personnes
handicapées à hauteur de l'immeuble n°29.
7.
rue Bois Saint-Gilles à 4000 LIEGE - création d’un emplacement réservé aux personnes
handicapées à hauteur de l'immeuble n°5.
8.
rue des Tawes à 4000 LIEGE - création d'un passage pour piétons, au carrefour formé
avec la rue Saint-Walburge.
9.
rue Joseph Truffaut à 4000 LIEGE - création d’un emplacement réservé aux personnes
handicapées à hauteur de l'immeuble n°2.
10.
rue Marcel Thiry, entre les immeubles numérotés 15 à 31 à 4000 LIEGE - extension d'une
zone riverains [Zone 21 "MANDEVILLE"].
11.
rue des Anciennes Houblonnières à 4020 LIEGE - création d’un emplacement réservé
aux personnes handicapées à hauteur de l'immeuble n°9.
12.
rue des Cotillages à 4000 LIEGE - création d’un emplacement réservé aux personnes
handicapées à hauteur de l'immeuble n°143.

13.
rue des Buissons à 4000 LIEGE - création d’un emplacement réservé aux personnes
handicapées à hauteur de l'immeuble n°31.
14.
rue de Grivegnée à 4030 LIEGE - création d’un emplacement réservé aux personnes
handicapées à hauteur de l'immeuble n°4.
15.
rue du Laveu à 4000 LIEGE - création d’un emplacement réservé aux personnes
handicapées à hauteur de l'immeuble n°52.
16.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires pour la prise en charge de la redevance annuelle de
télédistribution pour l'année 2015 à l'Hôtel de Ville.
17.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzième provisoire en ce qui concerne les engagements relatif aux frais de
déplacement, d'hébergement, de séjour et d'accréditation, de droits d'inscription dus à la
collectivité (AWEX-G.R.E.) .
La délibération est adoptée par 44 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
18.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur l'octroi du subside direct opérateur à "l'Université de Liège"
pour le projet "HEC - Chaire en stratégie durable".
19.
Ratification de la décision prise par le Collège communal d'autoriser le dépassement des
douzièmes provisoires pour l'engagement portant sur la mise en conformité de la Ville en
matière de droits d'auteur dans le cadre de la réalisation d'une revue de presse
électronique quotidienne pour l'année 2015.
20.
Adoption du texte de la "Charte des Comités de Quartier"
AJOURNE
21.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement des sommes pour le payement
de l'entretien du linge et des vêtements du personnel communal.

22.
Acquisition, au cours de l'année 2015, d'équipement et de services informatiques dans le
cadre de la convention passée avec la centrale d'achats constituée par l'A.S.B.L.
« GIAL » _ Délibération de principe.
23.
Approbation du budget pour l'exercice 2015 du Centre public d'Action Sociale de Liège.
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 19 voix contre et 0 abstention.
24.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de l'Eglise protestante "Lambertle-Bègue" de Liège (C.A.).
(Mme Géraldine BLAVIER sort de séance : 45 présents).
25.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église SaintChristophe.
26.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SainteBernadette" à Angleur.
27.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église" Saint
Jean-Marie Vianney" à Chênée.
28.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintLambert".
29.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SainteMarie des Anges".
30.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "NotreDame de la Visitation".
31.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintJoseph" à Rocourt

32.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintPierre" à Chênée.
33.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saints
Victor et Léonard".
34.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SacréCoeur" à Angleur.
35.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintNicolas" à Saint-Nicolas.
36.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintRoch" à Jupille.
37.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Roch" à Jupille.
38.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintHubert" à Liège.
39.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SainteWalburge".
40.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Sainte-Walburge".
41.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 2ème modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Sacré-Coeur et Notre-Dame de Lourdes".
42.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SacréCoeur et Notre-Dame de Lourdes".
43.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Remi" à Angleur.

44.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintRemi" à Angleur.
45.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 2ème modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Sainte Foy".
46.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Sainte
Foy".
47.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Joseph" à Grivegnée.
48.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Joseph" à Jupille
49.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintJoseph" à Jupille.
50.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "SaintJoseph" à Grivegnée.
51.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Georges".
52.
Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint
Georges".
53.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 2ème modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Immaculée Conception".
54.
Décision d'émettre un avis favorable sur le compte 2013 de la Fabrique d'église "SaintVincent et Sainte-Barbe" à Ans.
55.
Décision d'émettre un avis favorable sur la 3ème modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Immaculée Conception".

56.
Décision d'émettre un avis favorable sur le compte 2013 de la Fabrique d'église "La
Sainte-Famille".
57.
Adoption du texte de la convention de concession de service public relatives à
l’exploitation du site du Golf de Bernalmont.
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 voix contre et 16 abstentions.
58.
Restauration générale des toitures, corniches et pierres de taille du balcon de la maison
sise place de Bronckart, 8 à 4000 LIEGE - fixation du pourcentage de l'intervention de la
Ville.
59.
Adoption de la convention relative à l'utilisation du toit de l'immeuble situé rue
de Droixhe dans le cadre d'un bail emphytéotique ayant pris cours le 6 juillet 1993
60.
Décision de remplacer du simple vitrage des châssis de fenêtre par du double-vitrage de
l’immeuble sis rue Hors-Château, 41 à 4000 LIEGE - fixation du taux d'intervention de la
Ville de Liège à 1%.
61.
Cession en vente publique de deux parcelles de terrain sises rue des Bergers 4-6 à Liège
cadastrées 12ème division, section A, n° 460 M et 4 60 N.
62.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en raison du faible montant
- adoption du cahier spécial des charges - Recyclage quinquennal des chauffeurs
détenteur d'un permis C et/ou D.
63.
Prise de connaissance de la "procédure relative aux risques psychosociaux au travail",
remplaçant la "procédure relative à la plainte pour harcèlement moral ou sexuel et
violence au travail" et de la désignation du conseiller en prévention aspects
psychosociaux.
64.
Adoption du plan d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles sis rue de la
Cathédrale 20, 22 et 24 ainsi que l’annexe de l’immeuble rue de Gueldre 7 - Sollicitation
auprès de la Région wallonne de l'autorisation de recourir à la procédure d'extrême
urgence.

65.
Abrogation du plan communal d’aménagement P.C.A. n° 34 pour l'aménagement de l'îlot
formé par les rues de l’Académie, Agimont, Hocheporte et la place Hocheporte à Liège.
66.
Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2015.
67.
Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2015
68.
Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2015.
69.
Sollicitation de l'intervention de la Région wallonne pour la création de deux
appartements sociaux rue Saint-Séverin et rue Firquet à Liège - îlot dit Firquet n°2, en
complément aux neuf logements inscrits au programme de l'ancrage communal du
Logement 2012-2013.
70.
Adoption de l'avenant n°4 au CONTRAT-PROGRAMME de l ’ASBL Centre lyrique de la
Communauté française - Opéra Royal de Wallonie.
71.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur une insertion publicitaire dans le "Belle-Ile News" pour la
promotion de l'exposition "Ensor" au B.A.L. .
72.
Restauration de l'oeuvre "La Forêt" de René Magritte - passation d'un marché par
procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée.
73.
Approbation de l'extension des conditions d'exemption de la cotisation annuelle pour les
adhérents de plus de 18 ans des bibliothèques communales titulaires du "Pass
Bibliothèques", à d'autres preuves de fragilisation, à savoir les cartes de demandeur
d'emploi délivrées par le FOREM, les attestations délivrées à tous les bénéficiaires d'une
aide octroyée par le CPAS, ainsi que les cartes d'étudiant.

74.
Restauration de l'oeuvre "Adoration des bergers" de Lambert Lombard - passation d'un
marché par procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée.
75.
Adoption du texte de la convention passée entre la Ville de Liège et l'association «
HUMANISME ASBL » pour le prêt temporaire au Grand Curtius d'un ensemble de pièces.
76.
Adoption du texte de la convention passée entre la Ville de Liège et l'association «
PHITRA » relative à la mise en dépôt temporaire d'oeuvres d'art au Grand Curtius du
06/03/2014 au 06/03/2017.
M. l'Echevin sollicite l'urgence aux membres du Conseil pour un point qui ne figure pas à
l'ordre du jour. Il s'agit : Appel aux projets en matière d'interculturalité et de lutte contre
les intolérances 2015.
L'urgence et la délibération sont admises à l'unanimité.
77.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement pour l'impression d'une brochure
"Ecrivons la Chartreuse" comprenant le recueil des textes sélectionnés par le jury du
concours du projet d'écriture dans le cadre de l'événement de clôture du projet Interreg
IVB "Value Added" se déroulant le 21 mars 2015.
78.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement pour la location d'une salle de
conférence en collaboration avec l'Université de Liège dans le cadre de l'événement de
clôture du projet Interreg IVB "Value Added" se déroulant du 21 au 22 avril 2015.
79.
Adoption du texte de la Convention de collaboration entre la Ville de Liège et l’A.S.B.L.
Fost Plus relative à des actions sur le tri des déchets à Liège pour l'année 2015.
80.
Ratification de la décision du Collège communal du 23/01/2015 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires en ce qui concerne les engagements pour la
diffusion d'un spot radio dans le cadre de l'événement de clôture du projet européen
Interreg IVB "Vallue Added" sur le site de la Chartreuse le samedi 21/03/2015.

81.
Décision d'octroyer des subventions directe et indirecte opérateur à l’association
«VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE» dans le cadre de l’organisation de
la manifestation "Concours Accessibilité P.M.R. 2015" (Concours "Architecture
et Accessibilité 2015", Colloque et remise des Prix) » du 04/03/2015 au 05/03/2015
- adoption du texte de la convention.
82.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement relatif à l'organisation d'un
cocktail à l'occasion du colloque sur le thème "Un logement accessible pour tous : les
pouvoirs locaux s'engagent !".
83.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement pour les 23 séances de cours
qui seront dispensées aux seniors du 08 janvier au 02 avril 2015.
84.
Adoption de la convention entre la Ville de Liège et l’A.S.B.L. «ENJEU» relative à
l’organisation du Salon «Papillon» aux Halles des Foires de Liège du 20 au 22 mars
2015.
85.
Ratification de la décision du Collège communal du 30 janvier 2015 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires concernant les engagements des dépenses de
2015 dans le cadre d'un marché réparti en 3 lots ayant pour objet des prestations de
services de transports dans le cadre d'obligations légales.
86.
Passation d'un marché de prestations de services par procédure négociée sans publicité
ayant pour objet l'accompagnement thérapeutique d'adolescents en milieu scolaire adoption du cahier spécial des charges.
87.
Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 04/12/2014 de l’Organe de gestion de la
Haute Ecole de la Ville de Liège, tel qu’il a été approuvé à la réunion du 05/02/2014.
M. l'Echevin sollicite l'urgence aux membres du Conseil pour deux points qui ne figurent
pas à l'ordre du jour. Il s'agit de:
L'adoption d'une convention finalisant le transfert des études de traduction-interprétation
de la Ville de Liège (n° d'entreprise : 0207.343.93 3) vers l'Université de Liège (n°
d'entreprise: 325.777.171)
L'urgence et la délibération sont admises à l'unanimité.

L'adoption d'une convention entre la Ville de Liège (n° d'entreprise : 0207.343.933) et
l'Université de Liège (n° d'entreprise: 325.777.171 ) portant sur la co-organisation des
études de Traduction et interprétation
L'urgence et la délibération sont admises à l'unanimité.
90.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour l’entreprise générale
de la rénovation et l’extension du « Musée d’Avroy », d'un marché par procédure
négociée sans publicité pour la menuiserie intérieure et mobilier fixe de la rénovation et
l’extension du « Musée d’Avroy », d'un marché par procédure négociée sans publicité
pour la muséographie de la rénovation et l’extension du « Musée d’Avroy » dans le site
du Parc d’Avroy, 4000 Liège,
Adoption des cahiers spéciaux des charges adaptés en fonction de cette procédure –
Sollicitation des subsides de la Fédération Wallonie – Bruxelles.
91.
Décision de faire exécuter des travaux de placement d’une clôture aire de jeux dans les
deux cours au COMPLEXE « ECOLES » (Crèche de Kinkempois), rue des Ecoles, 7 à
4031 Angleur, dans le cadre du marché “stock” relatif aux travaux de réfection de cours et
de voies d'accès à effectuer dans des bâtiments communaux (gros œuvre, revêtements,
clôtures et barrières).
92.
Marché « Stock » relatif à la fourniture de matériaux pour gros œuvre - Décision de
procéder à la fourniture de matériaux pour gros œuvre - Commande 2015.
93.
Décision de faire exécuter les travaux de remplacement du câble d’alimentation du terrain
de football B en court-circuit au Centre Sportif « Nicolas Spiroux », rue Nicolas Spiroux
55 à 4030 Grivegnée dans les limites de l’accord-cadre conjoint relatif aux travaux
d’électricité, de data et de mise en conformité électrique à effectuer dans des bâtiments
communaux.
94.
Décision de faire exécuter des travaux de réfection de toitures dans divers bâtiments
communaux, dans le cadre du marché “stock” conjoint avec le Centre Public d’Action
Sociale, relatif aux travaux de renouvellement, de réparation et d’entretien de toitures.
95.
Acquisition de matériel électrique divers et d’appareils d’éclairage pour l’entretien des
installations électriques dans les bâtiments communaux et les bâtiments de l’Instruction
Publique - Commande 2015

96.
Décision de confier à la S.C.I. TECTEO-RESA, les travaux de déclassement du réseau
d'éclairage public boulevards de Douai, de Froidmont, Frankignoul et quai
des Ardennes à 4020 Liège.
97.
Placement de panneaux latéraux autour du terrain multisports de la plaine de jeux rue
Charles Gothier à 4000 Liège - Marché de travaux à passer par procédure négociée sans
publicité relative aux marchés publics – approbation du projet définitif comprenant le
cahier spécial des charges.
98.
Conclusion d'un contrat d'entretien "omnium" de la tireuse de plans du Département des
travaux de la Direction de l'Aménagement des Espaces publics - Passation d'un accordcadre par procédure négociée sans publicité - Adoption du cahier spécial des charges.
99.
Fourniture et placement de différents types de clôtures sur le territoire de la Ville de Liège
- passation d'un accord-cadre par voie d'adjudication ouverte - adoption du cahier spécial
des charges - fixation des critères de sélection qualitative.
100.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement relatif au paiement des factures
portant sur le droit de chancellerie et les frais de production (passeports).
101.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement relatif au paiement de factures
portant sur les permis de conduire.
QUESTIONS ORALES
Entend une question orale de M. Michel PETERS à propos de l'avenir du projet
« TADAM » ainsi que la réponse de M. le BOURGMESTRE.
Entend une question orale de M. Gilles FORET à propos de l'avenir de la cour intérieure
de l'école de la Sauvenière ainsi que la réponse de M. Michel FIRKET.
Entend une question orale de Mme Sophie LECRON à propos de la fermeture du service
Relief de Saint-Léonard malgré le subside reçu de la région Wallonne ainsi que la
réponse de Mme Maggy YERNA.

Entend une question orale de M. François SCHREUER à propos de la nomination de la
CCATM et la distribution annuelle des bons jaunes ainsi que la réponse de Mme Maggy
YERNA.

La séance est levée à 22 heures.

PAR LE COLLÈGE,
Le Directeur général adjoint,

Le Bourgmestre,

Serge MANTOVANI

Willy DEMEYER.

