Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 14 DECEMBRE 2015
PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE
La séance est ouverte à 18h38'.
41 membres sont présents : MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE,

Mme Maggy YERNA, MM. Claude EMONTS, Raphaël MIKLATZKI,
Jean-Pierre GOFFIN, André SCHROYEN, Pierre STASSART,
Mmes Christine DEFRAIGNE, Julie FERNANDEZ FERNANDEZ,
M. Fouad CHAMAS, Mmes Marie-Claire LAMBERT, Corinne WEGIMONT,
M. Pierre GILISSEN, Mme Fatima SHABAN, M. Jean Pierre HUPKENS,
Mme Bénédicte HEINDRICHS, MM. Guy KRETTELS, Jean-Claude
MARCOURT, Roland LEONARD, Benoit DREZE, Mme Diana NIKOLIC,
MM. Mohammed BOUGNOUCH, Fabrice DREZE, Mehmet AYDOGDU,
Michel PETERS, Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW,
François SCHREUER, Jacques MARNEFFE, Guiseppe MANIGLIA,
Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY, Mme Sophie LECRON,
MM. Quentin le BUSSY, Jean-Paul BONJEAN, Mmes Caroline SAAL,
Laurence CUIPERS, M. Daniel WATHELET,
et M. Willy DEMEYER, BOURGMESTRE.
Sont également présents : M. Philippe ROUSSELLE, Directeur général,
M. Serge MANTOVANI, Directeur général adjoint, Mme Marie-France MAHY,
Présidente du Centre Public de l'Action Sociale f.f. et M. Christian
BEAUPERE, Chef de corps de la police locale pour l’examen des points
relatifs à la Zone de Police.
8 membres sont absents : MM. Jean-Géry GODEAUX, Gilles FORET,

Hassan BOUSETTA, Mmes Elisabeth FRAIPONT, Véronique
DE KEYSER, M. Michel FAWAY, Mmes Audrey NEUPREZ, Sarah SCHLITZ.
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.

SEANCE PUBLIQUE
Communication de M. le BOURGMESTRE relative à la confirmation de la désignation de
M. Christian BEAUPERE, Chef de corps de la police locale par Arrêté Royal.
Interpellations
Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS intitulée « Les récentes informations entourant le
Grand Curtius ».
Entend une interpellation de M. Jean-Pierre GOFFIN intitulée « Problématique de la potentielle
radicalisation de membres du personnel communal ».
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « De la lutte contre le terrorisme et
contre le climat anxiogène et les amalgames ».
(Mmes Véronique DE KEYSER, Elisabeth FRAIPONT, M. Gilles FORET, Mme Sarah SCHLITZ
entrent en séance : 45 présents).
M. le BOURGMESTRE répond aux trois interpellations.
Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « Schéma de développement
territorial de l'arrondissement de Liège » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
(M. François SCHREUER quitte la séance 44 présents).
Entend une interpellation de M. Benoît DREZE intitulée « Appel à manifestation d'intérêt en
matière de quartiers nouveaux » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Louis MARAITE intitulée « Que se passe-t-il à la
CCATM ? » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ intitulée « A Liège, le développement du vélo
est encore et toujours menacé » à laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « Avenir de la rue Renardi au
Thier-à-Liège » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE, MM. Fabrice DREZE et Raphaël
MIKLATZKI intitulée « Espace Tivoli » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
(MM. Michel FAWAY et Hassan BOUSETTA entrent en séance : 46 présents).
(M. François SCHREUER entre en séance : 47 présents).

3.
Approbation du texte de la convention transactionnelle à conclure entre la Ville et la Province de
Liège en vue du règlement des factures dues dans le cadre de la formation agréée intitulée
"Incidents AMOK - Concept tactique - Cadre moyen" destinée à 43 membres opérationnels de la
Zone de police.

4.
Décision de constater le droit à recettes concernant la subvention fédérale de base 2015.

5.
Fixation du nombre d’emplois vacants à 3 pour les Commissaires Divisionnaires de police
- fixation du mode de sélection.

6.
Coordination du règlement relatif au plan déterminant les zones de stationnement réservé aux
riverains.

7.
Création d'une zone de livraison place Saint-Paul.

8.
Création d'une zone de livraison quai du Roi Albert, 115 à 4020 LIEGE.

9.
Création rue Hennet :
- d'un sens de circulation interdit en direction de la rue Jonruelle;
- à hauteur des immeuble n°21, à la suite du stationnement "HANDICAPE" et n°2, sur une
distance de 9 mètres, un stationnement interdit à tout véhicule marquée par la ligne discontinue de
couleur jaune peinte sur la bordure du trottoir;
- entre les immeubles numérotés 15 à 1, des emplacements supplémentaires de stationnement
réservés aux riverains.

10.
Création d'une zone de livraison rue du Plan Incliné n°75 à 4000 LIEGE.

11.
Création d'un stationnement interdit à tout véhicule, sur une longueur de 10 mètres, par signal
routier E1 et panneau additionnel portant la mention "du lundi au vendredi, de 8h à 13h" rue des
Croisiers, à hauteur de l'immeuble n°4 à 4000 LIEGE.

12.
Création à l'opposé de l'immeuble n°136 de la rue Burenville, sur une longueur de 10 mètres, un
stationnement interdit à tout véhicule.

13.
Création d'un stationnement réservé aux riverains, entre les immeubles n°27 et n°21 de la rue de
l'Académie, sur une distance de 20 mètres.

14.
Création d'une zone de stationnement réservée aux véhicules partagés, boulevard Piercot.

15.
Création d’un emplacement réservé aux personnes handicapée à hauteur de l'immeuble n° 70 de
la rue Ma Campagne.

16.
Création d’un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite à hauteur de l'immeuble sis
n° 62 de la rue de Trazegnies.

17.
Mise en conformité du Règlement de Police Complémentaire rue Patenier.

18.
Prolongation de 5 mètres de la zone de livraison rue Chaussée des Prés.

19.
Création d’un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite à hauteur de l'immeuble sis
n°12 avenue Emile Digneffe.

20.
Suppression de l'interdiction de stationnement des véhicules rue Libotte, à hauteur des immeubles
n°2 à 10.

21.
Suppression d’un emplacement réservé aux personnes handicapées à hauteur des immeubles sis
n° 9 de la rue Dassonville.

22.
Suppression d’un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite situé à hauteur de la
façade latérale de l’immeuble cadastré quai du Longdoz n°55b à 4020 LIEGE.

23.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 27/11/2015 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur la location de matériel d'éclairage du 16 au 30 novembre 2015, dans le cadre
de l'hommage aux victimes de Paris.

24.
Adoption du texte de la convention-cadre entre la Ville et la société coopérative à responsabilité
limitée "LA MAISON LIEGEOISE" pour une période de cinq ans relative à l'amélioration du cadre
de vie et à l'accompagnement social des locataires.

25.
Approbation du texte de la convention 2015-2016 à conclure avec l’Etat fédéral relative au recours
à la procédure de médiation dans le cadre des sanctions administratives.

26.
Approbation du texte du protocole d'accord entre l'Etat belge et la Ville de Liège relatif à la
maîtrise de la radicalisation violente et à la lutte contre le radicalisme.

27.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 04/12/2015 de procéder, en application de
l'article 60 §2 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense relative à la Journée Technique Piscine sur le thème "La surveillance des piscines
publiques au banc des accusés".

28.
Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publicité pour l’acquisition de
cinq licences, via accès simultanés, à une banque de données on line sur la sécurité et
l’environnement - adoption du cahier spécial des charges.

29.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 04/12/15 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur la phase 3 de la mission d’étude pour la restauration de la tour cybernétique
de Nicolas Schöffer.

30.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 28/08/15 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur la phase 3 de la mission d’étude pour la restauration de la tour cybernétique
de Nicolas Schöffer.

31.
Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association "CENTRE INTERNATIONAL
D'ART ET DE CULTURE".

34.
Approbation du texte de l’avenant n° 10 au contrat de gestion de l’ASBL « REPAS SCOLAIRES
LIEGEOIS ».
(M. Gilles FORET quitte la séance : 46 présents).

35.
Approbation de la modification du statut pécuniaire des agents du Centre Public d'Action Sociale
de Liège.

36.
Approbation du budget pour l'exercice 2016 du Centre public d'Action Sociale de Liège.
La délibération est adoptée par 28 voix pour, 18 voix contre et 0 abstention.

37.
Approbation du budget 2016 du Conseil d’administration de l’Église protestante « LiègeAmercoeur » - sise rue d’Amercoeur, 43 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

41.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église « SainteJulienne » - sise rue Naniot, 173 à 4000 LIEGE – tel que soumis.

42.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Jacques » - sise Place Saint-Jacques,
8 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

43.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Servais » - sise rue Fond SaintServais, 10 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

44.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église « SaintPierre » - sise rue de l’Eglise, 106 à 4032 CHENEE – tel que soumis.

45.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Notre-Dame des Lumières » - sise rue Jean
Somers, 11 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

46.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Paroisse Baptiste « LiègeAmercoeur » - sise rue d’Amercoeur, 43 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

47.
Approbation sur le budget 2015 et le 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique
d'église "Saint-Hubert" à Liège, tels que soumis

48.
Approbation sur le budget 2015 et les 1er et 2ème cahiers de modifications apportées
au budget 2015 de la Fabrique d'église « Saint-Jacques » tel que soumis.

49.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d'église « Sainte-Julienne » tel que rectifié.

50.
Approbation du compte 2014 de la Fabrique d’église « Saint-Servais » - sise rue Fond SaintServais, 10 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

51.
Approbation de la 2ème modification budgétaire 2015 de la Fabrique d’église « Saint-Amand de
Jupille » - sise place Gît Lecoq, 33 à 4020 LIEGE – telle que rectifiée.

52.
Approbation de la 1ère modification budgétaire 2015 de la Communauté Israélite de Liège - sise
rue Léon Frédéricq, 19 à 4020 LIEGE – telle que soumise.

53.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église « NotreDame du Saint-Rosaire (Sclessin) » - sise place Ferrer, 40 à 4000 LIEGE– tel que rectifié.

54.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église « NotreDame de la Visitation » - sise rue Dessus-l’Eglise, 6 à 4030 LIEGE – tel que soumis.

55.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église « SaintEtienne » - sise rue de Visé, 820 à 4020 LIEGE – tel que soumis.

56.
Approbation du 1er cahier de modifications de budgétaires 2015 de la Fabrique d'Eglise "Saint
Jean-Marie Vianney" - tel que soumis.

57.
Approbation du compte 2014 de la Fabrique d'église "Saint- François de Sales" - rectification d'une
erreur matérielle.

58.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église « SaintChristophe » - sise place Saint-Jacques, 8 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

59.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Saint-Rosaire » à Sclessin sise Place Ferrer, 40 à 4000 LIEGE – rectification d’une erreur matérielle.

60.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église « SaintFrançois de Sales » - sise rue Jacob Makoy, 34 à 4000 LIEGE – tel que soumis.

61.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Saint-François de Sales » - sise rue Jacob
Makoy, 34 à 4000 LIEGE – tel que soumis.

62.
Décision d'émettre un avis favorable sur les comptes 2014 de la Fabrique d'Eglise "SainteFamille", tel que rectifié.

63.
Cession de l’appartement (PMR) sis rue des Fortifications, 36/002 à 4030 GRIVEGNEE.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

64.
Cession d’une maison d’habitation sise rue Haut Pavé, 70 à LIEGE.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

65.
Vente de gré à gré d’une parcelle de terrain, sise rue des Bégards à LIEGE.

66.
Cession en bail emphytéotique d'une parcelle de terrain sise rue Vivegnis, 202 à LIEGE.

67.
Mise en vente publique d’une maison d’habitation et d’un commerce sis rue Haut Pavé, 76-78 à
4000 LIEGE – révision du montant de la mise à prix.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

68.
Émet un avis favorable sur la restauration et la conservation du groupe du couronnement de la
vierge de l'Eglise Saint-Jacques sise Place Saint-Jacques à 4000 LIEGE - fixation à 1% du taux
d’intervention de la Ville dans les travaux de restauration et de la conservation du groupe du
couronnement de la vierge de l’Église Saint-Jacques, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget concerné, de son vote par le Conseil communal et de son approbation par les autorités de
tutelle.

69.
Émet un avis favorable sur la restauration de la façade avant et de la toiture de la maison "Au
Moriane" sis en Neuvice 55 à 4000 LIEGE - fixation à 1% du taux d’intervention de la Ville dans
les travaux de restauration de la façade avant et de la toiture de la maison "Au Moriane", sous
réserve de l’inscription des crédits au budget concerné, de son vote par le Conseil communal et
de son approbation par les autorités de tutelle.

70.
Cession en adjudication publique d’un terrain sis rue Joseph Hodeige à 4030 LIEGEGRIVEGNEE.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

71.
Mise en vente publique d’une parcelle de terrain avec garage double sise rue Léopold Thonon, 2 à
HERSTAL.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

72.
Cession par adjudication publique d’un immeuble sis rue Vaudrée, 40 à 4031 LIEGE – ANGLEUR.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

M. l'Echevin sollicite l'urgence aux membres du Conseil pour trois points qui ne figurent
pas à l'ordre du jour. Il s'agit :
Cession d'une maison d’habitation d'une superficie sise à Liège, rue Belvaux, 95 – fixation du
montant de la transaction.
L'urgence est admise à l'unanimité.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

Cession des droits d’emphytéose sur le terrain, y compris les constructions, sis rue de Droixhe, 12
L'urgence et la délibération sont admises à l'unanimité.
Mise en vente par adjudication publique de deux appartements en un seul lot, dans une
copropriété sise à 4000 LIEGE, rue Ernest Marneffe, 25 - fixation du montant de la transaction.
L'urgence est admise à l'unanimité.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

73.
Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement P.C.A. n° 48 « Quartier de
Londoz ».

74.
Modification d’une voirie communale, rue des Petites Roches.

75.
Modification d’un plan d’alignement impliqué par une modification de voirie communale de la rue
des Petites Roches.

77.
Adoption du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège Régime "Bologne" - Année académique 2015-2016.

78.
Adoption du texte de la Convention entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège) et la
Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège), sise avenue Montesquieu 6 à 4101
Jemeppe, relative aux formations coorganisées.

79.
Adoption du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège Régime "paysage" - Année académique 2015-2016.

80.
Décision de créer, à l'essai, à la date du 01/09/2015, une 7ème année "Couvreur", au sein de
l'enseignement secondaire en alternance - "Article 49", au niveau du troisième degré professionnel
organisé à l'établissement coopérant "Institut communal de la Construction des Arts Décoratifs et
Industriels", du Centre d'Education et de Formation en Alternance.

81.
Décision d'ouvrir par dédoublement, à la date du 01/09/2015, l'option "Assistant aux métiers de la
publicité", au sein de l'enseignement secondaire en alternance - "Article 49", au niveau du
troisième degré professionnel organisée à l'établissement coopérant "Institut communal de la
Construction des Arts Décoratifs et Industriels", du Centre d'Education et de Formation en
Alternance.

82.
Décision de créer, à l'essai, à la date du 01/09/2015, l'option "Electricité R", au niveau du 2ème
degré de l'enseignement professionnel organisée au Centre d'enseignement secondaire "Léon
Mignon", matricule n°6.188.057

83.
Décision de détacher, au 01/09/2015, l'implantation rue des Vignerons, 5 à 4000 LIEGE de l'école
d'enseignement fondamental spécialisé CREVECOEUR et de la rattacher au groupe scolaire
fondamental ordinaire MORINVAL-BONNE NOUVELLE sis rue des Vignerons, 1-3 à 4000 LIEGE.

84.
Décision de créer, à l'essai, à la date du 01/09/2015, l'option "Sciences sociales", au niveau du
2ème degré de l'enseignement général organisé à l'Athénée communal Maurice Destenay.

85.
Passation d'un marché de fournitures de viandes fraîches et de charcuteries, réparti en 3 lots, par
procédure d'adjudication ouverte avec publicité européenne, pour le compte du Département de
l'Instruction publique - adoption du cahier spécial des charges - fixation des critères de sélection
qualitative.

86.
Passation d'un marché de fournitures de matériel disposable par procédure d'appel d'offres ouvert
avec publicité européenne, pour le compte du Département de l'Instruction publique - adoption du
cahier spécial des charges - fixation des critères de sélection qualitative.

87.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13/11/2015 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur le paiement d'une facture réalisée pour un voyage pédagogique à Florence.

88.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 30/10/2015 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur le paiement d'une facture réalisée pour un voyage pédagogique à Valence.

89.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13/11/2015 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur le paiement d'une facture réalisée pour un voyage pédagogique à Bologne.

90.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13/11/2015 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur le paiement d'une facture réalisée pour un voyage pédagogique à Brighton.

91.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13/11/2015 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur le paiement d'une facture réalisée pour un voyage pédagogique à Düsseldorf

93.
Adoption du texte de la convention à conclure avec Ethias Assurances, relative à la location de
surfaces à destination de bureaux dans un immeuble dénommé "Résidence Bex" sis rue Grande
Tour numéro 14 à 4000 LIEGE.

94.
Passation d'un marché de services relatif a une mission de contrôle technique et d'assistance à
l'analyse et au suivi des performances énergétiques attendues et obtenues pour la rénovation et
l'extension de la cité administrative, En Potiérue, 5 à 4000 LIEGE - approbation du cahier spécial
des charges.

95.
Approbation de l’ensemble des travaux modificatifs et supplémentaires générant un supplément
de dépense, apportés au projet initial des travaux de désamiantage plénum du grand hall d’entrée
à l'Athénée Léonie de Waha, boulevard d’Avroy, 96, à 4000 LIEGE - octroi à l'adjudicataire un
délai complémentaire de 5 jours ouvrables, pour la réalisation de ces travaux supplémentaires.

96.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 04/12/15 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur le loyer du quatrième trimestre 2015 de l'entrepôt G5 du Marché de Liège sis
avenue Joseph Prévers 29 à 4020 LIEGE.

97.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 04/12/15 de procéder, en application de
l'article 60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur sur les prestations de maintenance et l'assurance omnium de la tireuse de
plan du Département des Travaux - Direction de l'Aménagement des Espaces Publics pour la
période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015.

98.
Prise de connaissance de la décision du Collège communal du 13/11/15 décidant de pourvoir à la
dépense nécessaire, portant sur les travaux de sécurisation durable du Palais des Sports de
Coronmeuse sis quai de Wallonie, 7 à 4000 LIEGE, réalisés suite à l'arrêté de réquisition de
M. le Bourgmestre, pris en date du 24 juin 2015 - admission de la dépense.

99.
Approbation des travaux supplémentaires et modificatifs exécutés au cours du chantier
de réaménagement de l’égouttage et déplacement des installations de distribution d’eau (C.I.L.E.)
au croisement des rues d’Alleur et de Lantin à 4000 LIEGE.

100.
Décision de confier à la S.A. RESA (anciennement S.C.I. TECTEO-RESA), rue Louvrex 95,
4000 LIEGE, les travaux de déclassement du réseau d’éclairage public Ville de Liège dans le
cadre de la reprise par le SPW, quai des Ardennes à 4020 LIÈGE, sur la base des dispositions
statutaires auxquelles la Ville de Liège a adhéré en s’associant à l’intercommunale et en
application de la jurisprudence européenne, notion du « in house » propre aux gestionnaires de
réseaux de distribution d’énergie (GRD) purs.

101.
Décision de confier à la S.A. RESA (anciennement S.C.I. TECTEO-RESA), rue Louvrex 95,
4000 Liège, les travaux de déclassement du réseau d’éclairage public Ville de Liège dans le cadre
de sa reprise par le SPW, chaussée de Tongres à 4000 LIÈGE (ROCOURT), sur la base des
dispositions statutaires auxquelles la Ville de Liège a adhéré en s’associant à l’intercommunale et
en application de la jurisprudence européenne, notion du « in house » propre aux gestionnaires de
réseaux de distribution d’énergie (GRD) purs.

102.
Réfection de trottoirs, chaussée de Tongres à 4000 LIÈGE (ROCOURT) - Travaux de voirie (en
chaussées et en trottoirs) et travaux d’intérêt public de même nature commandés sur le lot n° 2 de
l’accord-cadre à deux lots, conclu pour une durée déterminée prenant cours le 20 mai 2014 et se
terminant le 31 décembre 2016.

103.
Modification de deux projets inscrits au Plan d’investissement communal 2013 -2016 - décision
d'ajouter des projets (points 38 à 50) à l'année 2016 du Plan d'investissement communal 2013 2016 - sollicitation de l’approbation du S.P.W. - sollicitation d'une dérogation auprès du SPW.

104.
Modification du contrat issu du marché en cours d'exécution relatif au contrat d’entretien « pièces
et main-d’œuvre » et de dépannage des bornes automatiques et semi-automatiques situées sur le
territoire de la Ville de Liège - adoption du texte de l'avenant n°1 appelé à fixer les droits et
obligations des parties concernées.

105.
Modification du contrat issu du marché en cours d'exécution relatif à l'étude technique et la
surveillance des travaux de réfection d’un mur de soutènement Thier de la Chartreuse à 4020
Liège -adoption du texte de l'avenant n°1.

106.
Approbation de la dénomination "Clos de la Plomterie" attribuée à une voirie existante.

107.
Approbation de la dénomination "rue Fernande COULON" attribuée à une voirie existante.

108.
Approbation de la dénomination "rue Henri SCHLITZ"attribuée à une voirie existante.

109.
Approbation de la dénomination "rue Arthur HAULOT"attribuée à une voirie existante.

110.
Approbation de la dénomination "rue du Wattman" attribuée à une voirie existante.

111.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale statutaire du
18 décembre 2015 du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle.

112.
Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 23 décembre 2015 de l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise.

113.
Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 17 décembre 2015 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux.
(M. Jean-Géry GODEAUX entre en séance : 47 présents).

La séance est levée à 21h55'.

PAR LE COLLÈGE,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

